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Histoire(s) de Guidel

Les chemins de fer de Guidel
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses voies ferrées ont été 
construites dans la région. Guidel a été sillonnée par un véritable réseau ferroviaire.   
Partons à la découverte de cet épisode peu connu de l’histoire guidéloise.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel 
et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
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« Guidel peut se vanter d’avoir eu, ces 
années-là (1941-1944), du moins sur 
sa partie côtière, un réseau ferroviaire 
digne de certaines capitales ». Ces 
paroles de Xavier Le Rouzo, dans 
son livre « Guidel, années de paix, 
années de Guerre, 1925-1945 », jugées 
excessives par certains, témoignent 
de l’importance des trains sur notre 
commune pendant l’occupation 
allemande.

Dès 1940, voulant protéger le 
littoral atlantique de tout risque de 
débarquement des forces alliées, les 
autorités allemandes décident de 
construire de nombreux ouvrages 
de défense dont certains sont 
toujours visibles sur nos côtes. Des 
quantités énormes de matériaux sont 
indispensables à ces réalisations. 
Certains peuvent être prélevés sur 
place : des milliers de tonnes de 
sable-gravier vont ainsi être extraites 
de l’embouchure de la Laïta. D’autres 
comme le ciment ou la ferraille doivent 
être amenés sur les différents sites. 
Pour cela, un moyen de transport sera 
essentiel : le train de marchandises. De 
nombreux kilomètres de voies ferrées 
vont ainsi être construits. Elles seront 
structurées à partir de deux pôles 
importants où l’on trouve les dépôts de 

charbon ou de matériaux divers ainsi 
que les ateliers pour l’entretien des 
machines : 
- à Lann-Bihoué, où arrive une voie 
directe de la gare de Gestel, assurant 
ainsi la liaison avec la ligne Quimper/
Paris
- au Bas-Pouldu par où transite tout le 
sable prélevé dont la plus grosse part 
servira à la construction de la base des 
sous-marins de Keroman à Lorient.
Entre ces deux pôles seront alors 
aménagées plusieurs voies qui 
constitueront le réseau ferroviaire de 
Guidel.

Comme l’indique la cartographie ci-
dessous, la voie la plus importante relie 
directement le Bas-Pouldu à Keroman. 
La seconde voie relie Lann-Bihoué 
à la précédente qu’elle rejoint vers 

Kergaher.
La troisième et dernière voie, au 
départ du Bas-Pouldu, servait surtout 
à acheminer des matériaux vers les 
blockhaus en construction. Conçue 
à partir d’un tronçon unique jusqu’à 
Villeneuve-Ellé, elle se divisait alors en 
trois ramifications, vers Coat-Cant, le 
Pointic, vers Kerhope et les bords de 
la Laïta.
Il est toujours possible aujourd’hui 
d’observer des traces de tout cela sur 
le territoire communal. 
« L’idée de reprendre ces trajets dans 
le cadre de sentiers de randonnée sur 
lesquels des panneaux donneraient 
à chacun quelques informations sur 
ce passé particulier est régulièrement 
évoquée » , précise Jo Daniel.

Edito

 

 

 VERS LA COMMUNE 
DE  GESTEL 

 

VERS PLOEMEUR 
PUIS KEROMAN A LORIENT 

 

LIAISON LIGNE NATIONALE 
VIA GESTEL 

 

Chères Guidéloises, chers Guidélois, 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année passée n’a pas été 
marquée par la sérénité, ni sur le plan international ni sur le plan national. 

Au niveau local pourtant, la vie a continué presque normalement.
2011 a été l’année de plusieurs réalisations significatives pour notre 
ville : reprise complète des réseaux et de la voirie de la rue du Capitaine 
Quillien, amélioration du réseau routier avec 13 km de voirie enrobée, 
ouverture des nouveaux locaux pour la Petite Enfance (Le Chat Perché), 
éclairage du terrain de rugby de Kergroise, agrandissement de la mairie 
pour assurer un meilleur service à la population…
L’année 2012 s’engage dans un contexte plus difficile. Le niveau 
d’endettement de notre pays aura inévitablement des répercussions 
tant sur les ménages que sur les collectivités. Aussi le principe de la 
baisse des dépenses de l’Etat (et par voie de conséquence celui de 
la baisse des dotations pour les communes) ne fait plus aucun doute.
L’effort doit être partagé et être porté tant par les collectivités que par 
les particuliers. Aussi, il ne semble pas concevable actuellement pour 
l’équipe municipale de demander au contribuable local de compenser 
ce qui était attendu de l’Etat ou des autres collectivités. 

Mais la ville est à présent bien équipée ! 

Il paraît donc raisonnable d’étaler les investissements en fonction 
de l’évolution des capacités financières. Nous espérons que les 
Guidéloises et les Guidélois partagent cette vision des choses.
Nous, élus, continuerons à préparer l’avenir de la ville, à travers 
l’élaboration du plan local d’urbanisme, en avançant sur les zones 
d’aménagement concerté, pour répondre aux orientations d’urbanisme 
en vigueur. Nous assurerons également le développement harmonieux 
de la ville et poursuivrons les actions engagées à travers l’Agenda 21 
local. Les premiers mois de l’année 2012 seront marqués par le début 
des travaux d’aménagement des espaces publics de Guidel-Plages, 
prévus de longue date.
En somme en 2012, même au cœur de la crise, la vie continuera ! Nous 
restons résolument optimistes.

Bonne année à tous.
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Plaque  
du Don  

du sang

Fresque réalisée à l’occasion  
des 10 ans d’Avalon

Commémoration du 11 novembre 

Téléthon

Le Conseil 
Municipal des 

Enfants

Henriette  
Cadieu,  

doyenne  
du repas

Les 10 ans d’Avalon
Du 17 au 24 septembre 2011. A l’occasion du 10e anniversaire de l’espace Avalon, de nombreuses activités ont été 
organisées : spectacles pour enfants, intermède musical, réalisation d’une fresque sur la façade de la Maison des jeunes, 
animations « les Apérimots » , un concours photo...

Plaque “Don du sang” 
20 octobre 2011. Avec cinq collectes annuelles de sang 
et de plasma et une moyenne de 80 dons par collecte, 
Guidel se place parmi les communes les plus généreuses 
du département. Pour continuer à faire passer leur 
message, les équipes du secteur de Pont-Scorff ont voulu 
offrir une plaque figurative qui a été posée à l’espace 
Avalon. Sa vue rappellera à chaque donneur anonyme 
que son geste permet à des malades de retrouver une 
meilleure santé. Elle réitère aussi à celles et ceux qui le 
peuvent un appel à venir rejoindre la grande famille des 
généreux donneurs.

Conseil Municipal 
des Enfants

23 octobre 2011. Un nouveau Conseil Municipal des 
Enfants a été élu par les enfants des classes de CM1 
et de CM2 des deux écoles primaires. Les 20 jeunes 
conseillers municipaux (10 filles et 10 garçons) ont 
participé le mercredi 9 novembre à leur premier Conseil. 
Accueillis par un discours de Monsieur Le Maire, les 
enfants ont tout de suite pris leur rôle au sérieux et ont 
répondu tour à tour sur les projets qu’ils comptent bien 
mettre en œuvre pendant leur mandat de deux ans. Parmi 
ceux-ci : communication sur la collecte des déchets,  
installation de jeux pour « grands » à Guidel-Plages ou 
à la Trouée verte, déjeuner en musique dans les cantines 
scolaires, création d’un blog…

Repas des anciens
23 octobre 2011. Le repas annuel des anciens a réuni 
266 convives de plus de 73 ans. La doyenne du jour était 
Henriette Cadieu qui fêtera ses 100 ans en juin 2012. Les 
deux centenaires de la commune, Jeanne Rio (née le 6 
janvier 1909) et Eugénie Le Béchennec (née le 4 février 
1911), ainsi que les personnes qui n’avaient pas pu faire 
le déplacement, ont reçu un panier garni en fin d’année. 

Repas des anciens

Réunion publique ZAC
25 octobre 2011. Près de 150 personnes sont venues assister à la réunion publique ouverte à tous les Guidélois dans le cadre 
de la concertation préalable au projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) multisites qui comprend deux parties : une en 
centre-ville et l’autre à la Saudraye. Cette première phase d’études préalables a permis de présenter une vision globale de ce 
projet ambitieux qui assurera l’avenir de la ville et dont la réalisation s’étendra sur une quinzaine d’années. La prochaine étape 

consistera à créer la ZAC par délibération et à 
choisir un aménageur qui poursuivra les études 
et assurera la réalisation du projet. 

Commémoration  
du 11 novembre
11 novembre 2011. Pour la première fois, 
les associations patriotiques accueillaient lors 
de la cérémonie annuelle commémorative  
30 anciens combattants de la Royal British 
Legion, accompagnés de leurs familles. En 
présence de personnalités civiles et militaires, 
de sapeurs-pompiers, un hommage a été rendu 
aux 117 combattants alliés qui reposent au 
cimetière de Guidel. Après la messe célébrée 
à la mémoire des morts de la guerre de  
1914-1918, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts pour clore la cérémonie.

Téléthon
2 et 3 décembre 2011. Pour le 25e anniversaire 
du Téléthon, les associations guidéloises n’ont 
pas manqué d’imagination pour mobiliser 
les troupes. Au programme, soirée dansante 
pour les collégiens, loto, repas irlandais, 
tournoi de pétanque, randonnée, concours 
du meilleur far, animation canine, initiation au 
quad... Pour la première fois, un flashmob a 
été organisé sur la commune et a rassemblé  
150 danseurs. A l’issue du week-end, un 
chèque de 14 000 euros a été remis aux 
organisateurs du Téléthon par Isabelle Leclercq 
et Nicolas Le Bouhart, co-organisateurs du 
Téléthon guidélois.
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Depuis quelques années, nombre de 
communes ont été attirées par les 
offres d’un nouveau type faites par 

les organismes bancaires auxquels elles 
faisaient traditionnellement confiance. Ces 
produits dits « structurés » offraient des 
taux plus bas, mais étaient plus spéculatifs. 
De nombreuses villes du pays de Lorient 
ont été citées dans la presse comme 
détenant des produits à risque. Cependant, 
ces emprunts « structurés » peuvent aller 
du risque le plus fort au risque le plus limité.

Qu’en est-il à Guidel ?
François Aubertin : « L’encours de la 
dette du budget principal de la ville au 31 
décembre 2010 est composé de différents 
types d’emprunts. Le taux moyen de ces 
emprunts est aujourd’hui de 3,80%. Le 
montant des intérêts dans les dépenses de 
fonctionnement est en baisse depuis une 
dizaine d’années. Les choix réalisés dans le 
passé se sont donc à ce jour, révélés être 
avantageux pour la ville de Guidel.» 

Y a-t-il un risque de voir  
ces taux déraper ?
F.A. : « Cela semble peu probable dans la 
mesure où ces emprunts bénéficient pour 
la plupart d’une barrière sécurisante. Mais 
certains dits «structurés volatils » devront 
faire l’objet d’une surveillance active ». 

Quelles orientations va prendre  
la municipalité au sujet  
de ces emprunts ?
F.A. : « Conseillée par le cabinet spécialisé 
FCL, la ville a l’intention de rééquilibrer 
l’encours de sa dette vers des emprunts à 
taux fixe ou à taux variable indexé. En effet, 
une part non négligeable des emprunts 
de la ville est constituée d’emprunts  
« structurés ».

Comment Guidel  
va-t-elle envisager sa politique 
d’investissement dans l’avenir ?
F.A. : « L’encours de la dette de la ville se 
situe à 9 828 330 € soit 952 €/habitant, ce 
qui nous situe dans la moyenne des villes 
de notre taille. L’endettement de la ville peut 
varier d’une année à l’autre, en fonction des 
investissements décidés mais globalement 
il suit l’évolution de la population.
Le point le plus inquiétant est qu’il existe des 
incertitudes sur l’avenir, tant sur les marges 
bancaires que sur la capacité des banques à 
prêter aux collectivités territoriales. Du fait de 
l’évolution défavorable de leurs ressources, 
cela pourrait contraindre les collectivités à 
limiter ou à échelonner leurs investissements 
dans les années à venir.» 

En  novembre et 
décembre derniers, 

l’équipe municipale a 
convié les Guidélois 

à une série de 
réunions de quartiers. 

Ce fut l’occasion 
pour les habitants 

de s’exprimer 
sur les sujets qui 

les préoccupent 
au quotidien et 

d’échanger avec 
François Aubertin et 

les élus. Extraits des 
sujets évoqués lors de 

ces trois soirées.

30%

10%
33%

27%

Taux fixes

Taux variables

Taux structurés
intermédiaires (fixe et
variable)

Taux structurés volatils

La dette 
  de la ville 

V ie municipale

La presse s’est 
largement fait l’écho 

des difficultés 
financières auxquelles 

de nombreuses villes 
sont confrontées, 

en raison de 
l’augmentation 

parfois incontrôlée 
des taux de certains 

emprunts, qu’elle a 
baptisés « emprunts 
toxiques ». François 
Aubertin fait le point 
sur l’endettement et 

les emprunts de la 
commune.

Pour ces réunions de quartiers, la ville 
a été découpée en trois secteurs : la 
partie nord « la campagne », la partie 

sud « la côte » et enfin le centre-ville. « Nous 
avons préféré les organiser à L’ESTRAN 
pour se retrouver dans un lieu convivial et 
confortable », explique Marylise Foidart, 
adjointe chargée de la Communication. 

La campagne 
Lors de la première réunion le 23 novembre, 
le problème des zones blanches en haut 
débit a été soulevé, notamment à Locmaria 
et au Quartier noir. « Nous avons cherché 
une solution avec le Wimax, mais peu de 
clients ont adhéré au système qui nécessite 
d’investir dans du matériel de réception, a 
expliqué le Maire. Le Conseil Général a lancé 
de son côté un programme d’extension du 
haut débit par fibre optique pour la partie 
littorale de la commune. Régulièrement, 
nous les interpellons pour agir aussi sur le 
quartier nord-est.» 
Autre sujet sensible : les dégradations 
à Keranna. « Il y a toujours eu dans ce 
quartier un fond de petite délinquance 
qui irrite », remarque François Aubertin. 
La gendarmerie y fait régulièrement des 
rondes. 
Une habitante de Locmaria propose que la 
ville installe quelques bancs et arbres pour y 
créer un espace de convivialité. « Il n’y a plus 
de café dans ce quartier. Nous aimerions 
quelque chose de simple pour que toutes 
les générations puissent se retrouver en un 
lieu de rencontres et que chacun se sente 
moins isolé », explique-t-elle. 

La côte
Le 30 novembre, bon nombre de questions 
ont porté sur l’état de certaines voiries et 
sur la sécurité routière. Emmanuel Janssen, 
adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme, a 

rappelé que près de 40 % du budget de la 
commune est dédié à la voirie. Depuis 2008, 
32 % des 103 km de voiries goudronnées ont 
été refaits. L’adjoint a rappelé les récentes 
actions mises en place (priorité à droite 
dans le centre-ville, radar pédagogique 
mobile) et a précisé qu’il fallait faire appel 
au sens civique des automobilistes pour 
que soit améliorée la sécurité routière. 
Le Maire a également fait le point sur 
le projet de Guidel-Plages. Les travaux 
d’aménagement des espaces publics vont 
enfin pouvoir commencer en 2012.
Des habitants ont demandé quelques 
explications sur l’acquisition du centre de 
vacances de la ville de Jeumont. « Cette 
commune du nord de la France voulait se 
séparer de ce site situé derrière le Maéva. 
Nous avons préféré l’acheter pour éviter 
que des promoteurs privés ne dénaturent 
notre littoral », précise le Maire. 

Le centre-ville
Enfin, le 12 décembre, certains habitants 
du centre-ville ont insisté sur les actes 
d’incivilité qu’ils subissent régulièrement : 
voitures stationnées sur les accotements, 
déjections canines sur les trottoirs, excès 
de vitesse rue Marc Moëllo... D’autres sont 
venus signaler le mauvais état de quelques 
voiries urbaines telle que la rue des Prêtres. 
« Tous ces échanges sont fructueux. C’est 
un bon exercice de démocratie !  conclut 
François Aubertin. D’autres cycles de 
réunions seront probablement organisés 
dans l’avenir. »

Chaque réunion a rassemblé en moyenne 
plus de soixante Guidélois qui sont 
venus débattre dans un climat serein. Les 
échanges se sont poursuivis autour d’un 
verre de l’amitié avec les élus.
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Répartition de l’encours de la dette de la ville de Guidel au 01/01/2011
(Source : FCL)

Les réunions  
 de quartiers
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Déjà engagée dans des pratiques de jardinage et d’entretien des espaces verts 
respectueuses de l’environnement, la ville va poursuivre ses efforts à travers 
plusieurs initiatives.
• La signature par la ville de la « Charte pour l’entretien des espaces communaux »   
en partenariat avec le Syndicat du Scorff.
• Les actions régulières de promotion de l’utilisation du compost végétal sur les espaces 
publics comme dans les domaines privés (journées annuelles de distribution de compost, 
communications diverses…).
• La participation croissante d’agents municipaux (espaces verts et voirie) à des journées de formation sur ces thèmes.
• Le programme Breizh Bocage.
• La préparation pour le début de 2012, d’un plan communal de gestion différenciée des espaces verts 
et fleuris de la ville, véritable plan-guide dont pourront se servir quotidiennement les acteurs du fleurissement 
et de l’embellissement de Guidel.
Portées par l’équipe municipale et par l’atelier «  Fleurissement et embellissement »  de l’Agenda 21 local, ces initiatives 
s’inscrivent toutes dans la volonté de Guidel de développer dans divers domaines des pratiques respectueuses de la 
nature et de l’environnement.

Agenda 21

L e 27 octobre dernier, la tradition-
nelle remise des prix du concours 
communal des maisons fleuries 

s’est tenue en présence de Guy de 
Kersabiec (vice-président du Conseil 
Général du Morbihan et président du jury 
départemental des maisons, villes et villages 
fleuris), Jean-Pierre Broseta (président de 
l’association des Jardiniers de France), 
François Aubertin, Maire, Jo Daniel, (adjoint 
à l’Environnement et au Développement 
durable) et d’autres élus.
Cette édition 2011 a été rendue difficile 
en raison de conditions météorologiques 
peu favorables. Les 47 jardiniers guidélois 
inscrits au concours ont su faire preuve 

de savoir-faire et d’imagination pour lutter 
contre la sécheresse. 
« Ce concours montre l’adhésion de la 
population aux démarches engagées par 
la commune en faveur du fleurissement et 
de l’embellissement de notre ville, précise 
Jo Daniel. Nous associons cet événement 
aux concours départemental puis régional 
des villes fleuries. Après avoir obtenu le 
1er prix départemental des villes fleuries en 
2009 dans la catégorie des villes de plus 
de 8 000 habitants, puis une première fleur 
par le Conseil national des villes fleuries en 
2010, Guidel se prépare dès maintenant à 
concourir en 2012 pour une seconde fleur.» 

Les Guidélois
ont la main verte

Les lauréats
Catégorie jardins paysagers visibles 
de l’espace public : 
1er Jean Godon, rue des Celtes ;  
2e Gérard et Annie Le Garrec, résidence 
les Fauvettes ;  
3e Paulette Gigault, Locmaria. 

Catégorie éco-jardins visibles en 
partie de l’espace public : 
1ère Lucie Rivoal, Le Hirgoat ;  
2e Marie-Josée Le Dantec,  
rue Le Tallec

Catégorie décor floral, espace 
jardiné sur cour : 
1ère Alice Kerdelhué, Ker-Laïta ; 
2e Louise Courtet, rue de Ker-Héol ; 
3e Annick Even, place Jean-Monnet

Catégorie mise en valeur des 
infrastructures d’accueil touristique 
en espace urbain : 
Jean-Pol Le Guerroué, bar Le Termaji ; 
hors agglomération : Sylvain Véron, 
camping les Jardins de Kergal
Catégorie embellissement Bretagne-
Sud Habitat : Gaëtano Ciraulo
(HLM de Kergroëz)

Catégorie jardins partagés : 
Mmes Harpe et Goasguen, Kerdrien

Catégorie jardins potagers, fleuris, 
visibles de l’espace public :  
1er Gérard Jaouen, Traourec ;  
2e François Le Romancer,  
impasse des Moineaux ;  
3e Lucie Rivoal, Le Hirgoat.
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   ecowatt-bretagne.fr 
  Inscrivez-vous sur

D epuis trois ans, l’Agenda 21 de 
Guidel relaie auprès des acteurs  
« Agenda 21 » les alertes EcoWatt 

qui incitent particuliers, entreprises et 
collectivités à modérer leur consommation 
d’électricité, notamment aux périodes de 
pointe, entre 18h et 20h, pendant la période 
hivernale. 
« La ville de Guidel vient de renforcer 
son implication dans ce programme en 
signant la Charte d’engagement EcoWatt 
désormais à la disposition des collectivités 
et des institutions de la région Bretagne 
sensibilisées à ce problème, explique 

Pascal Cormier, conseiller délégué au 
Développement durable. Rejoignant ainsi 
les agences locales de l’énergie et de 
nombreuses autres villes bretonnes, Guidel 
s’inscrit délibérément dans ce dispositif 
pour sensibiliser chacun à une plus grande 
vigilance et une meilleure maîtrise de ses 
consommations.» 
Portée par l’Agenda 21 local et notamment 
par l’atelier consacré à la gestion des 
énergies, la mise en œuvre de cette charte 
est menée par Catherine Bodic, désormais 
ambassadrice EcoWatt pour la ville de 
Guidel. Dans ce cadre, elle formera dans 
un premier temps les agents municipaux 
aux bonnes pratiques en termes de 
consommation d’énergie, puis assurera la 
communication auprès des Guidélois en 
relayant les alertes, en sensibilisant aux 
bons gestes-énergie. 
« Après notre engagement sur les 
économies d’eau, la limitation de l’éclairage 
public, les actions pour la réduction des 
déchets, la signature de cette charte 
positionne Guidel parmi les villes les plus 
sensibilisées à ces questions si importantes 
pour notre environnement », conclut Jo 
Daniel, adjoint à l’Environnement et au 
Développement durable.

Guidel,  
  ville ÉcoW’actrice !

L’éclairage 
- éteignez la lumière quand 
vous quittez une pièce
- limitez le nombre de 
lumières allumées dans la 

pièce dans laquelle vous vous trouvez
- évitez les ampoules halogènes, car elles 
consomment 4 fois plus qu’une ampoule 
basse consommation à éclairement 
équivalent
- faites entrer un maximum de lumière 
naturelle

Le chauffage 
électrique 
- réduisez la température 
dans les pièces inoccupées
- conservez une 

température confortable de 19° C dans 
les pièces à vivre, et pour les plus 
frileux, préférez mettre un pull au lieu 
d’augmenter le thermostat
- pour conserver la chaleur toute la nuit, il 
est conseillé de fermer rideaux et volets

Les appareils 
électriques
- éteignez les appareils en 
veille. Tous les appareils 
(ordinateur, TV, hi-fi, lecteur 

DVD...) qui restent en veille consomment 
de l’électricité
- utilisez votre lave-vaisselle, lave-linge 
ou sèche-linge après 20h
- si le dégivrage n’est pas automatique, 
pensez à dégivrer votre réfrigérateur 
et congélateur régulièrement. La 
consommation d’un réfrigérateur est 
doublée à partir de 4 mm de givre !
- réduisez autant que possible l’utilisation 
de votre four et de vos plaques de 
cuisson.

Créé en partenariat 
avec Réseau transport 

d’électricité, l’Ademe, 
la préfecture et le 

Conseil régional 
de Bretagne, le 

programme ÉcoWatt a 
pour objectif d’inciter 

les Bretons à modérer 
leur consommation 
en énergie. La ville 

renforce cette année 
son engagement dans 
le programme et vous 

livre quelques conseils 
utiles pour faire des 
économies, tout en 

préservant votre 
confort.

Adoptez les bons réflexes !

Le site www.ecowatt-bretagne.fr livre  
de nombreux conseils pour consommer moins d’énergie  
et ainsi faire des économies sur vos factures !

Jardinons écolo !



10

Le PLH, c’est quoi ?
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) est un document qui fixe les objectifs et les règles en matière de 
construction de logements. Arrêté par le Conseil Communautaire de Cap l’Orient en juillet dernier, il 
répond à la volonté des élus de la communauté d’agglomération de construire davantage de logements, 
de favoriser l’accès au logement en location ou en accession à des prix abordables, de mettre en œuvre 
les principes de développement durable dans ces constructions et de répondre aux besoins spécifiques 
du mal logement. Le PLH fixe également un pourcentage de logements sociaux pour chaque commune.

Junior Senior

Junior Senior est un réseau de services à 
la personne et d’aide à domicile pour tous 
publics.

Référence locale de proximité et de qualité, 
l’agence Junior Senior de Lorient vient d’ouvrir 
une antenne à Guidel.
Que vous ayez besoin de prestations pour 
l’entretien de votre domicile, d’une intervenante 
pour garder vos enfants, d’un accompagnement 
pour le maintien à domicile d’une personne âgée 
ou handicapée, Junior Senior vous propose des 
intervenants diplômés et qualifiés.
Vous pouvez également faire appel à cette 
structure pour l’entretien courant de votre jardin 
ou pour du petit bricolage.

Pour faciliter votre quotidien et vous garantir le 
meilleur service, les responsables d’agences, en 
leur qualité d’employeurs, assurent les obligations 
administratives et sociales et proposent ainsi une 
mise en place simple et efficace.

Junior Senior
15, place Le Montagner
02 97 83 04 41 
www.juniorsenior.fr

Dans le cadre du PLH, Cap l’Orient 
agglomération a  mis en place un dispositif 
intitulé « Habiter mieux ». L’OPAH 

(l’OPération d’Amélioration de l’Habitat) pro-
pose aux propriétaires de Cap l’Orient de 
bénéficier (sous certaines conditions) de  
“ subventions travaux ” notamment en matière 
d’économies d’énergie, mais aussi de remise 
en état d’un logement dégradé ou pour 
l’adaptation du logement liée au vieillissement 
ou au handicap.
Ce dispositif très avantageux permet d’obtenir 
des aides complémentaires principalement 
délivrées par l’ANAH (Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat), pour réduire 
le montant des factures de chauffage, ce 
qui n’est pas négligeable à l’approche de la 
période hivernale.
Pour en bénéficier, il faut :
- être propriétaire occupant d’un logement de 
plus de 15 ans
- être éligible au barème des ressources de 
l’ANAH
- avoir un projet d’amélioration de votre 
logement permettant un gain d’énergie d’au 
moins 25 %.
Un technicien de l’OPAH réalisera une étude 
gratuite de votre projet pour déterminer s’il est 
recevable à l’ANAH.

A l’instar des autres 
communes de Cap 
l’Orient, Guidel a 

dû intégrer les nouvelles 
réglementations  dans sa 
politique de construction de 
logements aidés. En effet, 
depuis décembre 2000, la 
loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains 
(couramment appelée loi 
SRU) impose aux villes de 
plus de 3 500 habitants de 
disposer d’au moins 20 % 
de logements sociaux. 
Le nouveau PLH de Cap 
l’Orient 2012-2017 (voir 
encadré) imposera quant à 
lui d’en prévoir 30 % dans la 
construction neuve. 
« Au 1er janvier 2011 et selon 
les normes de l’Etat, les 
logements sociaux représen-
taient à Guidel 7,61 %, soit 
334 logements. Nous sommes 
conscients de notre retard. 
Depuis quelques années, nous 
avons plus de demandes de 
jeunes et de jeunes couples. 
111 demandes de logements 
sociaux sont actuellement en 
attente, précise Aline Boudios, 
adjointe chargé des Affaires 
sociales, du Logement et de 
l’Emploi. Nous avons donc 
engagé une démarche active 

Habiter mieux 
avec l’Opah

Evolution du nombre  
de logements sociaux à Guidel
(décompte Etat)

Programme La Clairière  

au Clech et ses 22 logements. 

Social

Avec l’aide de Cap l’Orient agglomération 
qui subventionne le logement social, 

nous faisons le maximum  
pour rattraper notre retard.

François Aubertin.

Logements aidés :
“Guidel est engagée  

dans une démarche active”
depuis 2008 pour attirer et 
fidéliser les jeunes familles 
et permettre aux anciens de 
rester sur la commune. Nous 
sommes dans une dynamique 
positive et comptons fin 
2011 près de 400 logements 
sociaux sur notre commune.» 
Viennent d’être mis en 
service 24 logements en 
accession sociale Place de la 
Poste (Foyer d’Armor) et  22 
logements en location sociale 
au Clec’h (Aiguillon). Des 
permis de construire ont été 
attribués pour 17 logements 
rue du Général de Gaulle 
(Foyer d’Armor), 58 logements 
au Goueric (Bretagne Sud 
Habitat), 12 logements rue 
du Général de Gaulle (Foyer 
d’Armor).

Nous voulions absolument trouver une solution pour aménager notre 
maison. Grâce aux subventions de Cap l’Orient, de l’ANAH 
et du Conseil Général, nous avons pu réaménager notre rez-de-
chaussée pour y installer salle de bain et chambres. 
Cela nous a permis de rester chez nous, expliquent M. et Mme 
Guiguen, Guidélois habitant à Locmaria .

ADMR
Jacques Benoit - 02 97 65 00 88
guidel.admr@orange.fr 
CCAS - Kerprat

AGAD
assoagad@gmail.com
02 97 65 30 81 
12, Place de Polignac 

D’autres structures d’aides à la personne  
sont à votre service à Guidel

11
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Dossier

Gérée par le CCAS, la structure 
municipale Le Chat Perché propose 
un accueil collectif pour les enfants 

jusqu’à quatre ans, voire six ans pour les 
enfants handicapés. Trois types d’accueil 
sont possibles : l’accueil régulier avec un 
contrat établi avec les parents ; l’accueil 
occasionnel pour une heure ou une demi-
journée ; l’accueil d’urgence sociale (deux 
places sont réservées à cet effet pour une 
durée maximum de 48 heures).

De nouveaux locaux
Le projet d’agrandissement des locaux 
du multi-accueil germe en 2008, suite à 
une enquête sur les besoins en termes de 
modes de garde d’enfants auprès de la 
population guidéloise. La réalisation d’un 
nouveau bâtiment situé square de Pulheim, 
au cœur de la Place Le Montagner, a permis 
de repenser l’organisation et la capacité 
d’accueil de la structure dont la surface 
est désormais de 455 m². Pour répondre 
aux attentes des parents, les horaires 
d’ouverture ont été étendus (de 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi) et le nombre 
de places proposées a été augmenté : les 
nouveaux locaux permettent d’accueillir 
désormais 24 enfants (au lieu de 16 
auparavant) et d’offrir plus de 70 000 heures 
de garde par an (au lieu de 35 000 heures 
auparavant). 

« Cette nouvelle structure permet de répartir 
les enfants en deux groupes hétérogènes en 
termes d’âge et de sexe, explique Nadège 
Jouannic, la nouvelle directrice. Chaque 
espace possède sa salle d’activités, ses 
chambres collectives, sa biberonnerie et 
sa salle de changes. Les conditions sont 
aujourd’hui idéales pour favoriser l’éveil de 
l’enfant, son développement et son bien-
être. » Les enfants se retrouvent selon les 
moments de la journée dans la grande salle 
de motricité, dans la salle de restauration 
ou encore sur la terrasse-jardin aménagée.

Du personnel qualifié
Encadrée par Nadège Jouannic (infirmière 
puéricultrice), l’équipe pluridisciplinaire est 
composée de deux éducatrices de jeunes 
enfants, de deux auxiliaires de puériculture, 
de quatre adjoints d’animation, un agent 
d’intendance et deux agents dédiés à 
l’entretien des locaux. Un médecin possé-
dant une expérience en pédiatrie vient 
également dans la structure pour veiller à 
la bonne intégration de l’enfant et à son 
développement.

Le Chat Perché 
s’installe dans  

de nouveaux locaux
Inauguré officiellement  
le 10 décembre dernier,  

le multi-accueil  
Le Chat Perché s’est installé 

dans un nouveau bâtiment début 
novembre. Il accueille désormais 

24 enfants. Présentation des 
nouveaux locaux et de la nouvelle 

organisation.

Un 
investissement  
raisonnable

Acquisition locaux  
“ brut de béton ”
344 700 €
Aménagement 
505 300 €
Achats mobiliers
40 000 €

Total
890 000 €

Total duquel il faut déduire :

Vente du terrain  
170 400 €
(au Foyer d’Armor pour  
la construction de l’ensemble)

Subvention de la CAF  
203 000 €
Récupération TVA
45 000 €

Au final, le coût global  
des nouveaux locaux s’élève à 

471 600 € 

 En quoi consiste le changement avec le disque européen ?  
Jusqu’au 31 décembre 2011, le disque en vigueur comportait deux fenêtres. 
Il faisait apparaître l’heure de fin de stationnement autorisée, en fonction du 
créneau de l’heure d’arrivée (par exemple, 11h30 pour une arrivée entre 10h et 
10h30, ou bien 16h pour une arrivée entre 14h30 et 15h).
A compter du 1er janvier 2012, un nouveau disque dit « européen » est obligatoire 
en remplacement du précédent. Sur ce disque qui ne comporte qu’une seule 
fenêtre le conducteur affiche son heure d’arrivée à sa place de stationnement. A 
Guidel, la durée de stationnement autorisée est désormais d’une heure et demie 
à compter de l’heure d’arrivée qu’aura affichée le conducteur, à l’exception des 
emplacements où est précisée une durée réduite explicitement indiquée au sol (en 
général 15 minutes devant les commerces).
Il revient donc au conducteur de calculer par lui-même l’heure de fin de 
stationnement autorisée (arrivée + 15 minutes, ou bien arrivée + 1h30). Les agents 
de la police municipale se baseront sur le même calcul pour déterminer si le 
véhicule est en infraction.

 Comment la municipalité accompagne les Guidélois dans ce changement ? 
Tous les foyers guidélois trouveront dans ce bulletin municipal un nouveau disque  
« européen ». Ceux qui souhaitent des disques supplémentaires pourront en 
acheter auprès des commerçants de la commune (buralistes, grandes surfaces...).

A partir du 1er janvier 2012, la réglementation 
des zones de stationnement appelées  
« zones bleues » est modifiée. 
Désormais, les automobilistes devront utiliser 
le nouveau disque européen. Emmanuel 
Janssen, adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux, 
nous donne quelques explications.

Pourquoi une 
zone bleue ?
La zone bleue à Guidel, 
tous les automobilistes la  
connaissent, même si elle 
n’est étendue pour le moment 
que place de Polignac et place 
Jaffré. Elle permet de limiter la 
durée de stationnement des 
véhicules, et assure à tous 
les conducteurs de trouver à 
tout moment de la journée, 
une place à proximité des 
commerces pour une durée 
variable allant jusqu’à une 
heure et demie.

U rbanisme

de disque
Changez
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Florilège d’activités

Le multi-accueil propose quotidiennement 
des activités nécessaires à l’éveil et 
l’épanouissement des enfants : manuelles 
(pâte à modeler, peinture, dessin, pâte à sel, 
perles...), motrices (salle de psychomotricité, 
vélos, danses...) et sensorielles (lecture, 
chants, contes, éveil musical, marionnettes...). 
L’équipe accorde aussi une place importante 
aux sorties à l’extérieur de la structure.  
En effet, à travers des sorties régulières  
(à la médiathèque, à la boulangerie, à pied 
ou en poussette...), l’enfant ouvre son 
champ de vision sur le monde extérieur 
et la vie sociale. Parallèlement, le multi-
accueil organise tout au long de l’année 
de nombreuses animations. « Nous faisons 
régulièrement intervenir des chanteurs,  
musiciens ou professeurs de danse, indique 
Annick Le Citol, éducatrice au multi-accueil 
depuis 20 ans. Nous profitons également de 
notre proximité avec l’espace Avalon pour 
aller fréquemment à la médiathèque (tapis de 
lecture) ou au point Multimédia et familiariser 
ainsi les enfants dès leur plus jeune âge tant 
aux livres qu’aux ordinateurs (découverte 
de l’outil et utilisation de ce support 
ludique pour développer l’apprentissage  
du langage, des formes...) ». 

Les locaux libérés à l’espace Avalon par 
le multi-accueil ont désormais une autre 
utilisation. Le Relais Parents Assistantes 
Maternelles (RPAM) y organise deux fois par 
semaine des ateliers d’éveil pour favoriser les 
rencontres entre les assistantes maternelles 
et entre les enfants gardés par celles-ci. Ils 
se dérouleront prochainement dans la grande 
salle en face du bureau du RPAM. 
« Une fois par mois, un atelier spécial motricité 
permet aussi aux enfants du multi-accueil et 
à ceux gardés par les assistantes maternelles 
de se rencontrer. Il a lieu dans la grande salle 
de motricité du nouveau multi-accueil », 
précise Catherine Heurtier, animatrice du 
Relais Parents Assistantes Maternelles. 

Les autres 
modes de garde 
possibles
L’assistante maternelle est une 
professionnelle de la petite enfance 
pouvant accueillir à son domicile jusqu’à 
quatre enfants généralement âgés de 
moins de 6 ans. Avant d’accueillir un 
enfant, elle doit obligatoirement avoir été 
agréée par le Conseil général après avis 
des services de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). Cet agrément lui reconnaît 
un statut professionnel. 
A Guidel, plus de 80 assistantes 
maternelles sont agréées pour une offre 
potentielle de 230 places enfants. Les 
familles peuvent retirer une liste des 
assistantes maternelles agréées à Guidel 
auprès du Relais Parents Assistantes 
Maternelles. Celui-ci accompagne 
les parents dans les démarches 
administratives (contrat, droits et devoirs 
des parents).

La garde d’enfant  
à domicile consiste à faire garder 
votre enfant par une personne qui 
intervient à votre domicile. Ces personnes 
ne sont pas agréées par le Conseil général 
du Morbihan. Un entretien d’embauche 
doit être effectué par la famille afin de 
juger de leurs qualités. Le Relais Parents 
Assistantes Maternelles dirige les familles 
vers les services ou sites internet qui 
peuvent les aider dans leurs démarches.

Le baby-sitting peut être une 
solution d’appoint pour une journée ou 
une soirée. Le Point Info Jeunesse (PIJ) 
peut vous fournir une liste des baby-sitters 
disponibles sur la commune pour faire 
garder votre enfant à votre domicile. 

Françoise Ballester, 
adjointe aux Affaires scolaires et à l’Enfance 
Comment les futurs ou jeunes parents doivent-
ils procéder pour inscrire leur enfant au multi-
accueil ?
Quel que soit le mode de garde envisagé, nous 
avons mis en place un guichet unique auprès de 
Catherine Heurtier, animatrice du Relais Parents 
Assistantes Maternelles (RPAM). Elle reçoit toutes 
les demandes d’accueil et informe les familles des modes de 
garde possibles sur la commune.

3 questions à...

Multi-accueil Le Chat Perché 
1, Square de Pulheim • Tél : 02 97 81 52 93

(réservation accueil occasionnel)

Relais Parents Assistantes 
Maternelles
Espace Avalon - Place Le Montagner
Tél : 02 97 65 34 17
ram@ccas-guidel.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30 sans RDV
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h sans RDV
Jeudi matin : sur RDV
Vendredi après-midi : sur RDV

Dossier

les règles de base du fonctionnement du multi-accueil, les 
règles et objectifs que nous nous fixons ensemble, précise la 
directrice. Nous sommes très attachés à proposer un accueil 
personnalisé pour faciliter l’intégration de l’enfant au sein du 
groupe et ce, dans une ambiance sécurisante à la fois pour les 
enfants et les parents. Ce mode d’accueil en collectivité prépare 
les enfants à acquérir les règles de la vie en collectivité et facilite 
le passage à l’école maternelle. Au quotidien, nous mettons tout 
en oeuvre pour proposer un lieu où les enfants se sentent bien, 
s’épanouissent dans un climat de confiance. » 

A 32 ans, Nadège Jouannic, maman de deux 
enfants de deux ans et cinq ans, a pris la 
direction du multi-accueil Le Chat Perché 
depuis septembre dernier. Après l’obtention 
de son diplôme d’infirmière en 2002, Nadège 

poursuit ses études de puériculture à Nantes, puis intègre l’hôpital 
Bodelio de Lorient en 2003 où elle travaille dans différents services 
liés à la petite enfance (pédiatrie, néo-nat, urgences pédiatriques).
« J’habite Guidel depuis 2005 et dès que j’ai eu connaissance 
du projet d’un nouveau multi-accueil, je me suis rapprochée de 
l’adjointe à la Petite Enfance et lui ai exprimé mon envie d’intégrer 
l’équipe et participer à ce projet », explique Nadège. Bien sûr, la 
finalisation du projet et la mise en place dans les nouveaux locaux 
se sont faites en collaboration avec l’ensemble de l’équipe déjà en 
place.
Pour accompagner les changements de locaux, le projet 
pédagogique de l’établissement a été entièrement revu. « Dans 
ce document-guide, nous rappelons aux parents et au personnel 

Nadège Jouannic
directrice du multi-accueil Le Chat Perché

“ Nous proposons un accueil  personnalisé ” 
 

Quelles sont les conditions d’admission pour faire garder son 
enfant au multi-accueil ?
Nous avons mis en place une commission d’admission qui se 
réunit tous les deux mois. Elle est composée de la directrice 
du CCAS, de l’adjointe déléguée aux affaires scolaires et à 
l’enfance, de la directrice du multi-accueil et de l’animatrice du 
RPAM.
L’admission, pour un accueil régulier, se fait au cas par cas, 
selon différents critères : habiter Guidel et exercer une activité 
(ou travailler sur Guidel pour un non-Guidélois), la situation 
familiale, le quotient familial et la date de dépôt de la demande. 
Le tarif est calculé selon le quotient familial et la composition de 
la famille. Le paiement est mensualisé.

Arrivez-vous à satisfaire toutes les demandes des jeunes 
parents ?
A ce jour, nous avons une quinzaine de dossiers en attente. 
Dans le courant de l’année, nous espérons pouvoir augmenter 
la capacité d’accueil si les besoins se font sentir. Nous aiguillons 
également les familles vers les autres modes de garde, 
notamment vers les assistantes maternelles, nombreuses sur 
Guidel.
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Réverbères éteints
Un réverbère ne fonctionne plus près 
de chez vous ? Signalez-le à l’accueil de 
la mairie ou via le site internet dans la 
rubrique Contactez-nous. 

Ramassage  
des encombrants
Le ramassage des encombrants est un 
service public gratuit à la demande. Il ne 
concerne que les objets lourds et volumi-
neux tels que les sommiers, machines à 
laver, etc. Sont exclus les objets polluants 
(ordinateurs, cuves...). L’inscription se fait 
auprès des services techniques. Pour cela, 
il suffit de les contacter par téléphone ou 
par mail en laissant vos nom, adresse et 
numéro de téléphone et en précisant la 
liste des objets à ramasser . Le planning 
est organisé en fonction du nombre de 
personnes inscrites et en moyenne une 
fois par mois.

Tél : 02 97 65 01 92  
service.technique@mairie-guidel.fr

• Pompier : 18 

• Samu : 15  
(ou 112 depuis un mobile) 

• Police : 17 

• Gendarmerie : 02 97 32 61 17 

• Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

• SOS Médecins : 36 24 

• Pharmacie de garde : 32 37 

• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :

 02 97 64 90 00 (24h/24) 

• Violence conjugale : 39 19 

• Enfance maltraitée : 119 

• Secours en mer : 16 16 (pour les 
témoins à terre d’événements en mer) 

• Urgence sécurité gaz GrDF : 
0 800 47 33 33 

• EDF dépannage : 0 810 333 356 

• Déchetterie : 02 97 65 30 01

Numéros 
d’urgences

F ocus

Du Colorado
   à Guidel 

Richard Freeman 
est américain.  
Son épouse, 
Danielle,  
est originaire  
de Quéven. 
Ils ont choisi 
Guidel pour 
installer  
leur entreprise 
RPS France, 
spécialisée dans 
l’installation  
et la réparation  
de cyclotrons.

Le garage MC Automobiles  
(agence Peugeot située aux  
5 Chemins) a inauguré en novembre 
dernier son nouveau bâtiment. 
En plus de l’aspect extérieur 
entièrement relooké aux couleurs  
de la charte graphique de Peugeot, 
les travaux d’aménagement 
permettent de disposer d’un 
grand hall d’accueil pour mieux 
recevoir les clients et exposer les 
véhicules neufs et d’occasion. 
Autre nouveauté dans le garage de 
Jean-Marie et Magali Le Guenno : 
un espace de services rapides pour 
les travaux qui nécessitent moins 
d’une heure d’intervention (vidanges, 
révisions, pneumatiques, freinage, 
climatisation...).

E tat civil et infos utiles

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES
Septembre 2011
VERON Sylvain et DEROO Gwénaëlle, 
3 septembre 

VOETZEL-PETIT Mathias  
et WATTECAMPS Tatiana, 3 septembre

NAGY Patrick et ROUDAUT Emmanuelle, 
10 septembre

CADOU Gwénaël et QUÉRÉ Nathalie,  
17 septembre

CHEVALERIAS Jean-Paul  
et LE POGAM Karine, 17 septembre

Octobre 2011
OBERTI Alexandre et DROUILLET Elodie,  
1er octobre

KERGARAVAT Charles  
et ZÉGERS Anne-Sophie, 1er octobre

Août 2011 
JOUET Elise  ............................. 2 août 
CHAIGNEAU Nina  ..................... 8 août
ROCAMORA Maela    .................. 9 août
COLONNA Hugo ...................... 23 août
LE FLECHER Noémie  ............ 29 août

Septembre 2011
ERAUD Eva  .................... 4 septembre
BRETIN Antonn ..............5 septembre
MELIN GUILLEMIN Romane ....5 sept.
BUSNOULT Nathan ...... 24 septembre
BARRAGAN Mathieu .... 25 septembre

Octobre 2011
FORTIN- -LAFFINEUR Sacha ....... 3 oct
GOUELLO LE FUR Neven ......5 octobre
DOUGUET Laly ....................  10 octobre
CLOËREC Maëlys ...............  11 octobre

Novembre 2011
LE BAIL Alicia .....................  6 novembre
LE ROCH Romane ..............  13 novembre 
LE PUIL Julie ......................  17 novembre
ATAS SALMON Mélisa .........  20 novembre 
ROHNER LEBAS Maelan ....  21 novembre
GAUTHIER Inouk.................  24 novembre
CHUPEAU Eva .....................  28 novembre
PAILLOT Kaelig ...................  30 novembre

 Septembre 2011
LE BORGNE Jean, 65 ans, 8 septembre

LE BOUARD Patrick, 55 ans,  
18 septembre

MARCHAL Lucien, 79 ans, 21 septembre

MAGUER Paul, 57 ans, 29 septembre

LE QUINTREC Joseph, 89 ans,  
30 septembre

Octobre 2011
KERGOAT née BECHARD Simone, 86 ans, 
6 octobre

BEHURET Marc, 46 ans, 12 octobre

STRUGEON Robert, 86 ans, 15 octobre 

CANIVET née LE DIORÉ Marie, 60 ans,  
18 octobre 

DIGABEL née SOUCHAY Yvonne, 89 ans, 
20 octobre

ROYAN Yves, 66 ans, 22 octobre

CARGOËT née PICARD Suzanne, 78 ans, 
30 octobre

Novembre 2011
GALGUEN née FERRIGNO Hélène, 86 ans, 
7 novembre 

SALIC Alain , 67 ans, 13 novembre

VITTOZ Daniel, 56 ans, 16 novembre

Discrètement implantée sur la zone d’activités de Pen-Mané depuis début 
2009, la société RPS France gère depuis Guidel le planning de mise en 
service et de maintenance de machines appelées cyclotrons.

« Ce sont des accélérateurs de particules d’hydrogène qui produisent du fluor 
18. Ce produit radioactif permet de fabriquer du fluorodésoxyglucose, qui va 
s’accumuler préférentiellement dans les zones cancéreuses, fortes consommatrices 
de glucose, résume Richard Freeman, ancien cadre chez General Electric. Ensuite, 
basée sur le même principe qu’une scintigraphie qui consiste à injecter un traceur 
dans le corps, une tomographie à émission de positons (TEP) permet de détecter 
de façon particulièrement fine certains cancers, puis de les traiter à des stades très 
précoces.» Seulement treize machines sont installées en France (la plus proche 
est située à Rennes), mais le développement du parc est constant à raison de 
deux à trois cyclotrons de plus chaque année sur le territoire. 
« Ce secteur d’activité hautement sensible suppose une réactivité sans faille, 
poursuit-il. C’est pourquoi j’ai proposé à mon ancien employeur de devenir sous-
traitant en créant ma propre entreprise de service après-vente ». L’effectif de 
son entreprise est aujourd’hui de 8 salariés (dont 4 techniciens qui sillonnent la 
France). Le choix de la zone d’activités de Pen-Mané est essentiellement guidé 
par sa proximité avec leur lieu d’habitation ; Danielle Freeman ne cache pas son 
plaisir d’aller fréquenter régulièrement commerces et services de Guidel. 

Peau neuve

Détendez-vous !
A mi-chemin entre la thalasso  
et le complexe sportif, le Spa Océane 
a ouvert ses portes aux Guidélois  
en septembre dernier.  
Composé d’une salle de musculation, 
d’une piscine avec vue sur mer,  
de deux saunas et hammams, 
il propose également des cours de 
remise en forme, des soins du corps 
et du visage ainsi que des massages. 
Avec une vue exceptionnelle sur 
l’océan, le restaurant  
« La Cantine des Toques rebelles » 
offre une cuisine raffinée avec des 
plats traditionnels revisités, le tout 
dans une ambiance cosy et une 
décoration décalée et branchée.
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L ibre expression

Emprunts toxiques

L a crise de la dette publique et la crise financière actuelle n’épargnent pas la ville, 

nos emprunts comportant des produits dits « toxiques » à risque élevé.

Il est d’ailleurs très surprenant de voir des emprunts acquis par la collectivité, 

indexés sur la parité Franc suisse/Euro ou des taux Libor en USD, le bon sens  

« paysan » aurait dû permettre d’éviter ce type de piège.

Ceci étant fait, il faut désormais agir pour limiter le risque de contagion et minimiser 

le risque d’inflation de la dette.

Il nous semble pour cela, urgent de réduire les frais de fonctionnement de la 

collectivité de manière à réaliser au minimum une économie de 10 % sur 2 ans.

Ceci ne se fera pas sans difficultés et nécessitera des arbitrages, mais la réduction 

de nos dépenses est une bonne manière de réduire notre endettement.

Un coup de frein sur les investissements non indispensables doit également être 

réalisé toujours dans le but de réduire l’endettement de la ville.

Les retombées de la crise de la dette publique sur les collectivités conduiront 

inéluctablement dans le courant 2012 à ce type de décisions politiques et ceci quel 

que soit le choix des Français lors des prochaines échéances électorales.

Il est indispensable d’entreprendre une réflexion collective sur les efforts à consentir 

dès le prochain budget.

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

Guidel à l’an 1 de la mixité sociale ?

L’urbanisation va bon train à Guidel ! 
Aux opérations immobilières réa-

lisées ces dernières années et à celles en 
cours s’ajoutent les projets de création 
de deux Zones d’aménagement concerté 
(ZAC) et la perspective de nouvelles zones 
à urbaniser envisagées dans l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme (PLU).  
Dans ces projets, des dispositions sont 
prises, enfin !, pour intégrer une proportion 
significative de logements sociaux, au 
coeur ou en périphérie du centre ville.
C’est tant mieux, car il y a un gros retard 
numérique à rattraper, par rapport aux 
objectifs en la matière et par rapport à 
plusieurs des communes proches. Nous 
espérons que la majorité municipale 
saisira l’opportunité, en outre, pour 
améliorer sensiblement la capacité 
d’accueil en logement d’urgence : une 
commune de l’importance de la nôtre 
doit pouvoir proposer à des familles ou 
des personnes en situation de précarité 
ou d’urgence, autre chose que des 
logements excentrés et non desservis par 

des transports publics.

L’augmentation de la population, que 
permettent ces nouveaux logements, 
n’est pas forcément à rejeter, mais elle 
suppose le développement de services 
aux différents publics accueillis, notam-
ment dans les domaines scolaires et 
sociaux. Les équipements neufs à créer 
doivent accompagner -voire précéder- 
l’arrivée de nouveaux habitants. 
C’est pourquoi nous mettons au premier 
rang des priorités la création d’un nouveau 
groupe scolaire et celle d’un collège 
public, faute duquel Guidel pourrait 
bien se retrouver la dernière commune 
de France de plus de 10 000 habitants 
dépourvu d’un collège public.

Hélas, par manque de volontés politiques 
suffisantes ce double dossier paraît mal 
engagé. 
Dans ce contexte l’ouverture récente du 
Centre multi-accueil est, en revanche, 
une bonne nouvelle. Conventionné, au 

départ, pour recevoir 24 jeunes enfants, 
il a été conçu pour en accueillir une 
trentaine. Gageons que ce nouvel équi-
pement saura rapidement trouver sa 
vitesse de croisière et s’adapter à la 
demande des Guidélois.

La nécessaire adéquation entre l’accrois-
sement de notre commune et la qualité 
des services à la population (à toutes 
les populations) constitue une question 
centrale. D’autant plus complexe que ce 
développement doit se faire sans que 
Guidel perde son âme et ses atouts. Un 
vrai défi pour demain ! 

Guidel-Ouvert adresse à tous et à toutes 
ses meilleurs vœux pour que l’année 2012 
soit propice.

Pour Guidel-Ouvert, Alain RICHARD - http://guidel-ouvert.net 

Difficultés et solidarité

C ontournement de la ville, transfert 

de la galerie marchande, plan local 

d’urbanisme, autant de «  chantiers » 

qui ne progressent pas aussi vite que 

souhaité.

Le permis de construire du bâtiment 

d’accueil prévu pour le transfert de la 

galerie marchande fait l’objet de deux 

recours. Ils n’émanent pas d’associations 

soucieuses de la défense de l’intérêt 

général, mais de particuliers qui comptent 

en tirer un avantage personnel. Peut-on 

estimer que ces manœuvres sont des  

« contestations légitimes » ? Ce n’est pas 

notre opinion. La conséquence en sera un 

retard de quelques années préjudiciable 

au transfert.

S’agissant du PLU, les élus majoritaires 

tentent de défendre leur interprétation 

de la «  loi littoral ». Faut-il sans discuter 

céder aux services de l’Etat qui sont très 

restrictifs sur la constructibilité ? En effet, 

cette loi est si imprécise qu’il existe des 

marges de manœuvre. Il semble préférable 

de perdre du temps, plutôt que d’accepter 

sans débat, le gel de l’urbanisation donc 

de l’évolution de la ville.

Le contournement de la ville, dont la 

maîtrise d’ouvrage est assurée par le 

Conseil Général, adopte un tracé qui 

permet d’éviter les zones habitées. Mais 

il doit franchir un ruisseau… le dossier 

déposé au titre de la «  loi sur l’eau » a été 

jugé incomplet par l’administration, parce 

que les contraintes environnementales 

nouvelles issues du « Grenelle de 

l’environnement » sont désormais plus 

sévères. Un nouveau dossier va être 

présenté mais quelques années de retard 

sont prévisibles. Un vœu au Conseil 

Général, pour lui demander d’accélérer 

la démarche, a été présenté au conseil 

municipal. Il n’a pas été soutenu par 

certaines fractions de l’opposition !

Quelles morales tirer de ces contrariétés ?

- La première est que tout projet devient 

extrêmement difficile à mettre en œuvre 

dans le contexte administratif (et financier) 

auquel les collectivités sont désormais 

confrontées. 

- La seconde est que la cohérence interdit 

de déplorer qu’un projet ne progresse pas 

aussi vite que prévu et ne pas le soutenir !

- La troisième est que l’idéologie devrait 

parfois s’effacer au profit de la solidarité, 

pour mieux défendre les intérêts des 

Guidéloises et des Guidélois !

Pour le groupe de la MAJORITé « Ensemble à nouveau pour Guidel »

Bilan à mi mandat : une vision non partagée

Nous présentons tout d’abord aux 
guidéloises et guidélois nos meilleurs 

vœux pour cette importante année 2012. 
Le dernier Terre et Mer était principalement 
consacré au bilan à mi-mandat de l’équipe 
municipale. Nous vous résumons ici nos 
premières analyses, elles seront détaillées 
dans notre prochaine lettre d’information.
Sur les finances, il a fallu attendre 
2 années pour ne plus se contenter 
d’approximations dans l’élaboration et 
l’exécution du budget de la commune. 
Ce manque de maîtrise nous interpelle. 
Malgré la vente de terrains à Belambra 
pour 3 millions d’euros, l’endettement 
de la commune reste élevé, les marges 
de manœuvre sont très réduites et 
des investissements sont reportés. 
Les impôts locaux ont sérieusement 
augmenté, chacun a pu le constater. Enfin, 
nous avons découvert, fin 2011, que la 
municipalité mandatait depuis 2009 un 
cabinet d’audit parisien pour l’analyse de 
la dette. Nous avons insisté pour qu’une 
présentation des « emprunts toxiques » 
soit restituée aux élus. Nos inquiétudes 
sont confirmées : la commune est 
concernée par un risque financier pour 
des emprunts principalement contractés 
auprès de l’ex banque DEXIA.

Le développement des services n’est 
pas à la hauteur des promesses 
électorales. La politique scolaire reste 
peu lisible. En octobre 2008, le Maire 
indiquait dans Terre et Mer : « Le projet de 
nouveau groupe scolaire public devient 
une réalité » . La fin des travaux était alors 
programmée pour mars 2011. Aujourd’hui, 
changement de cap ; le Maire affirme :  
« Rien n’oblige à précipiter les choses ». 
Ce projet est désormais présenté comme 
relevant « du confort des enfants et des 
parents » , il ne serait plus une nécessité. 
La Maison de l’Enfance était pour nous 
un équipement nécessaire. Cependant, 
la capacité d’accueil permettra-t-elle 
d’accompagner le développement de 
Guidel ? Que dire enfin de la piscine ? 
En termes d’aménagement urbain, le 
Maire est actuellement dans l’impasse 
sur plusieurs dossiers majeurs, 
travaillant seul, revendiquant la vérité, 
sans accepter la moindre observation. 
Le projet de contournement est remis 
en cause par l’Etat. Le transfert de 
la galerie marchande est bloqué par 
une contestation légitime du permis 
de construire. Faute de respect de la 
réglementation, plus d’une année de 
travail sur les zonages du PLU dans les 

hameaux a été réduite à néant par les 
services de l’Etat. Guidel sera-t-elle la 
dernière des grandes communes du 
Morbihan à valider son PLU ? 
Quant à la politique de logements 
sociaux : « socialement inutile « selon le 
Maire (OF oct. 2010). « Pas de besoins 
sur la commune car peu d’ouvriers y 
travaillent » : Quelle vision caricaturale ! 
Que propose-t-il alors pour les jeunes, les 
personnes âgées, les jeunes couples ? 
Les communes doivent se conformer aux 
obligations légales avant 2013, au risque 
de fortes pénalités. Notre commune ne 
respecte pas ces obligations et accuse un 
déficit important de logements sociaux. 
Quelle sera le bilan de cette équipe 
municipale en matière de logement ?
Nous avons soutenu plusieurs dossiers, 
au nom de l’intérêt collectif : collège 
public, transfert de la compétence de 
l’eau à Cap l’Orient, EHPAD. Nous nous 
sommes clairement opposés à d’autres. 
Nous déplorons cependant une rétention 
continue d’informations envers les élus 
d’opposition. 
Lorsqu’elle s’exprime, l’opposition 
municipale est accusée de polémique, 
caricature, ou position dogmatique. Ces 
arguments ne prennent plus. 

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.
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P atrimoine breton

Bloavezh Mat !
Découvrons – ou redécouvrons – des expressions de cette 
période de fêtes de fin d’année.
Commençons par Noël, « Nedeleg » en breton. 
Vous pouvez souhaiter à votre famille ou vos amis « Nedeleg 
joeius deoc’h » ou « Nedeleg laouen deoc’h » , mot à mot  
« Noël joyeux à vous » .
Les enfants apprécient toujours la visite du père Noël,  
littéralement « Tad Nedeleg », ou encore « Tad Kozh Nedeleg  », 
le grand-père Noël, qui apporte les cadeaux ou « prezantoù ». 
C’est un personnage récent dans la tradition de Noël en 
Bretagne. Il a remplacé « Mabig Jezuz » , ou l’enfant Jésus, 
à qui était dévolu ce rôle auparavant.
Lui, il reste au chaud dans la crèche ou « kraou Nedeleg », 
entre ses parents, « Jojeb »  et « la Vierge Marie (« ar 
Werc’hez Vari ») et les animaux comme l’âne (an azenn) et le 
boeuf (an ejon). Sans parler des autres personnages déco-
ratifs comme les anges (an aelez), les bergers (ar vugulion), 
les rois mages (ar roued maj), ….
Les cantiques (an Noueloù), le sapin (Gwezenn Nedeleg) et 
la bûche sont des symboles importants de la nuit de Noël. 
La bûche se dit « Kef an Nedeleg » , « Etev an Nedeleg « (le 
tison de Noël), ou aussi « Skod an Nedeleg » (la souche de 
Noël). 
Plusieurs expressions existent pour souhaiter une bonne 
année en breton.
En Finistère et Côtes-d’Armor (ou Cornouaille, Léon et Tré-
gor) on dit « Bloavezh mad deoc’h » , littéralement « année 
bonne à vous» . En Morbihan (Pays Vannetais) on emploie  
« Blezad mad deoc’h » ou « Blevezh mad deoc’h » .

Voici d’autres formules pour compléter votre palette :
Bloawezh mad   Bonne année
Leun a joa,  Pleine de joie,
A blijadur   De plaisir,
Hag a brosperite.  Et de prosperité.
Les croyants rajoutent :
Hag ar baradoez   Et le paradis
E fin ho puhez !  A la fin de votre vie !
D’autres préfèrent : 
Hag ar baradoez bemdez ! Et le paradis tous les jours !
Les marrants disent : 
Hag un ti dilogod !  Et une maison sans souris !

Kenavo ma zud ker, ha blezad mad deoc’h !

Remerciements à Serge Le Bozec  
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel

V ie locale

Une mise 
en ligne 
retardée
Présenté dans le dernier numéro 
de Terre et Mer, le lancement du 
site de la médiathèque a rencontré 
des difficultés techniques. « Des 
règles de sécurité de notre serveur 
nous ont obligés à retarder la mise 
en ligne de notre site, explique 
Marie-Hélène Pini, responsable 
de la médiathèque. Nous nous en 
excusons auprès de notre public.» 
Ce site permettra notamment de 
consulter à distance le catalogue 
de la médiathèque, de réserver en 
ligne des livres et CD, de retrouver 
le programme des animations.

Médiathèque de Guidel  
02 97 65 05 30
www.mediathequeguidel.fr 

Pour faire travailler vos méninges ou juste passer un moment convivial, plusieurs 
associations se sont créées sur Guidel pour faire partager leur goût des jeux.

Vous adorez les jeux de cartes ? Le club de bridge 
accueille des joueurs de tous niveaux, proposant 
même des cours pour les débutants ou des remises 
à niveau. Tous les mardis soirs et mercredis après-
midi, ses adhérents se retrouvent salle Angela Duval 
au centre Brizeux pour viser le grand chelem. Depuis 
quatre ans, le club de tarot fait valoir ses atouts en 
réunissant ses adhérents tous les lundis et jeudis 

après-midi à Ti-Bihan au centre Brizeux. Vous pourrez partager des parties 
conviviales ou pourquoi pas participer au tournoi annuel ouvert à tous le 21 
janvier prochain, salle de Kerprat.

Si vous préférez les jeux de société, deux autres clubs vous sont proposés : le 
Scrabble Club Guidélois se réunit tous les lundis après-midi salle Angela Duval. 
Le club des Chiffres et des Lettres / Le Compte est bon se réunit salle Francine  
Le Calvé à Ti Bihan tous les vendredis après-midi. Inspiré du jeu télévisé, le jeu 
pratiqué dans le club est un peu moins difficile en laissant un temps de réflexion 
plus long. Le but est d’enrichir son vocabulaire et de faire de la gymnastique 
cérébrale !

Ces clubs réunissent à eux quatre pas moins de 127 adhérents. Chaque club 
accueille de nouveaux membres tout au long de l’année. Alors, n’hésitez plus !

Amoureux de la petite reine
Avec ses 74 printemps, Michel Le 
Crom est un sportif hors-norme. Deux 
fois par semaine, il enfourche son vélo 
pour parcourir environ 250 km. A cela 
s’ajoute, une « petite » sortie dominicale 
d’une centaine de kilomètres...  
« En 2011, j’ai réussi à afficher près 
de 25 000 km au compteur » , précise 
ce membre émérite du Cyclo-club 
guidélois. L’été dernier, Michel a réussi 
à boucler le Paris-Brest-Paris en 72 h 
quand les organisateurs prévoyaient 
84 h pour ce parcours de 1 230 km. 
Contrairement aux autres participants 
qui ont fait le voyage de retour chez 
eux en voiture, Michel, lui, est rentré à 
vélo à Guidel dès le lendemain. 

Ses projets ? « L’été prochain, je vais 
réaliser les 2 diagonales qui manquent 
à mon palmarès : Dunkerque/Menton 
et Menton/Hendaye. Je pense bien 
les enchaîner, avec tout de même 
un jour de repos entre les deux ! 
J’aimerais aussi participer à nouveau 
au Bordeaux/Paris 2012. Et pour 
2013, j’ai le projet un peu fou de 
participer au Tour de France cyclo. Au 
programme, 4 500 km que je compte 
bien boucler en un mois » , confie-t-il 
les yeux rieurs. Pas de doute, Michel 
Le Crom mérite bien son surnom :  
« l’inoxydable » !

Contacts
Club de bridge de Guidel : 

Anne-Marie Josse  
02 97 65 03 02

Club Le compte est bon : 
Huguette Gourlaouën

02 97 80 21 95
Scrabble Club Guidélois : 

Jocelyne Gautier
02 97 05 35 98
Guidel Tarot :  

Huguette Gourlaouën
02 97 80 21 95

 À vous 
de jouer !
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Maison médicale 
de garde
Ouverte depuis janvier 2010, la Maison médicale de 
garde regroupe des médecins volontaires qui décèlent 
par téléphone le besoin de l’appelant et l’orientent 
vers le service le plus approprié. Le 15 (Samu) et le 
18 (pompiers) ne doivent être composés qu’en cas 
d’urgence vitale. En semaine de 20h à 8h, et du samedi 
13h au lundi 8h, le premier réflexe est de téléphoner 
au numéro de régulation : 02 97 68 42 42. La Maison 
médicale de garde est ouverte tous les soirs de la 
semaine de 20h à minuit, le samedi de 14h à minuit et 
le dimanche de 8h à minuit.

Maison médicale de garde  
3 rue Robert de la Croix, à la Clinique Mutualiste de 
la Porte de Lorient 
02 97 68 42 42

Championnats  
de Bretagne  
de Karaté
La ville de Guidel et le Guidel Karaté Do Club reçoivent 
les championnats de Bretagne de karaté. « Cette 
compétition est sélective pour les championnats de 
France qui se tiendront à Paris en mars prochain » , 
explique Jean-Paul Le Galle, instructeur fédéral au club 
guidélois. Dès 9h30, se déroulera le championnat pour 
les catégories kata minimes, cadets, juniors, seniors 
et équipes. A partir de 13h30, auront lieu les épreuves 
de la Coupe de Bretagne pour les kata élite, poussins, 
pupilles et benjamins. Parmi les 108 membres du club 
guidélois, 4 karatékas ont été classés champions de 
Bretagne la saison dernière. Le club est ouvert dès 
l’âge de 4 ans. Proposées depuis 2010, les séances 
de body karaté (pratique qui allie des techniques de 
karaté à la musique) attire particulièrement un public 
féminin.

Dimanche 29 janvier // Salle Loïc Robin - 
Complexe sportif de Prat-Foën // Entrée libre
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Culture

Les Guidélois 
montent sur scène
 
Cette année encore, l’équipe de L’ESTRAN continue à créer des 
liens entre les Guidélois et les artistes associés à la salle de 
spectacles. Ainsi, avec l’aide d’artistes reconnus, enfants ou 
adultes créent des spectacles. Présentation de ces projets 
dits de territoire.

Dans ses nouveaux projets, L’ESTRAN réunit des artistes et les habitants 
sur scène : avec la complicité du pianiste et compositeur Christofer 
Bjurström, L’ESTRAN a proposé à l’orchestre amateur des Ateliers 

Musicaux de Guidel la création d’un ciné-concert. Le 21 décembre dernier, 
ils ont présenté ensemble leur création au public sur les images du film muet  
« Lizzies of the field » de Mark Sennett. Ce projet marque le début d’une nouvelle 
collaboration entre L’ESTRAN et les Ateliers Musicaux de Guidel. 

De son côté, le clarinettiste Christophe Rocher propose la création d’un 
orchestre insolite et éphémère entièrement constitué de familles guidéloises 
(un enfant, un parent ou grand-parent). Pour participer à cette « Marmite à 
sons » , il n’est demandé aucun talent musical particulier, bien au contraire ! 
Les artistes en herbe auront une petite semaine (les après-midi de vacances 
entre le 11 et le 14 avril) pour faire « bouillonner » les instruments avant de 
monter sur scène à leur tour le dimanche 15 avril (concert gratuit). « Pour cette 
occasion, nous recherchons encore quelques familles pour venir relever ce défi », 
explique Margaux Seveno. Dans le cadre d’un service civique volontaire, 
Margaux accompagne la réalisation de ces projets de territoire. Si vous êtes 
intéressés pour participer à ce projet, n’hésitez pas à contacter L’ESTRAN au  
02 97 02 97 40 ou par mail : territoire@lestran.net.

Enfin, L’ESTRAN vous invite à venir danser en famille le vendredi 9 mars à 
20h30 pour participer à un grand bal hip-hop gratuit avec les danseurs de la 
compagnie Engrenage qui vous apprendront les premiers pas.

BIENTÔT 
À L’ESTRAN !
Mardi au vendredi de 14h à 18h  
et le mercredi jusqu’à 20 h 
02 97 02 97 40  
reservation@lestran.net 
Vidéos et billetterie sur  

www.lestran.net

Jongleur et prestidigitateur d’objets 
de récupération, Etienne Saglio nous 
plonge dans son univers d’illusion, 
gracieux et envoûtant. Un tour de 
force unique.
Dimanche 5 février // 17 h / Dès 6 ans

Magicien du jonglage, Adrien Mondot 
est également un illusionniste du 
virtuel. Il nous projette dans son décor 
numérique, poétique et hypnotique... 
Du jamais vu ! 
Dimanche 25 mars // 17h / Dès 4 ans

Histoires d’art
L’art vous laisse perplexe ? La confé- 
rencière Anne-Marie Chiron vous 
invite à découvrir  les grands 
peintres un mercredi par mois à 18h. 
Prochainement : Edgar Degas (18 
janvier), Maurice Denis (8 février), 
Toulouse-Lautrec (14 mars).

Antoine Hervé 

Une nouvelle équipe
       aux AMG

Depuis septembre 
dernier, une nouvelle 

équipe a repris les 
rênes de l’association 
Les Ateliers Musicaux 

de Guidel. 
Tour d’horizon 

des activités 
proposées et des 

projets 2012.

Cours individuels ou activités 
collectives, le choix ne manque pas 
aux AMG ! Les treize professeurs 

de musique dispensent des cours 
individuels pour de nombreux instruments : 
accordéon chromatique ou diatonique, 
flûte traversière, guitare, harpe celtique, 
percussions, piano, saxophone, trompette, 
violon, trombone. Le corps professoral est 
encadré par Catherine Thual, professeure 
coordinatrice. « Nous proposons également 
des activités collectives, explique Noëlla 
Heller, la nouvelle présidente des AMG 
depuis septembre dernier. L’éveil musical 
pour les enfants à partir de 3 ans, une 
formation musicale, un orchestre, une 
formation de musique d’ensemble et une 
autre de musique assistée par ordinateur.»

Côté vocalises, deux chœurs co-existent : 
un pour les enfants entre 6 et 12 ans, un 
autre pour adolescents entre 13 et 18 ans. 
Gaël Durand, nouveau chef de chorale 
pour les adultes, a repris la baguette. 
Ce professeur de piano lance un appel 
à tous ceux, hommes et femmes, qui 
souhaiteraient rejoindre la formation. Au 

programme cette année, un voyage autour 
des musiques du monde.

Sur le devant de la scène
Installés derrière le centre Brizeux, les 174 
élèves des AMG étudient à l’école Francis 
Poulenc et y préparent notamment les 
diverses prestations publiques prévues 
dans l’année. Les Guidélois sont invités 
à découvrir les talents des apprentis 
musiciens lors des « heures musicales » 
programmées six fois dans l’année, lors de 
spectacles programmés à L’ESTRAN ou 
encore lors de la fête de la musique en juin.

Le fonctionnement de l’association est 
assuré par les adhésions des élèves, mais 
également par une soutien financier de la 
ville.
« La volonté de la municipalité est de 
faciliter l’accès à la pratique de la musique 
pour le plus grand nombre de Guidélois » , 
concluent Jean-Pierre Lesselin, adjoint à la 
culture et François Hervé, conseiller chargé 
de la vie associative.

Le soir des monstres

Cinématique

“ La nouvelle équipe est très motivée pour donner une nouvelle 
dynamique à l’école ”, Noëlla Heller, présidente des AMG.

Le programme
Les heures musicales ont lieu un 

mercredi par mois de 19h à 20h  
à l’école de musique, salle Bach 

18 janvier / 8 février / 14 mars  
/ 4 avril / 16 mai / 6 juin

Le festival des chorales : 29 avril

Le concert de fin d’année : 2 juin

Journée portes ouvertes des AMG 
23 juin de 15h à 17h

Fête de la musique aux AMG 
23 juin à partir de 18h

Contact  
Les Ateliers Musicaux de Guidel

11, rue des Prêtres
02 97 02 93 80

Secrétariat ouvert  
le lundi de 14h à 18h  

et le mardi et vendredi  
de 9h à 12h

« Le jazz est globalement 
méconnu. Ces Leçons de 
jazz  font le portrait de grands 
pianistes. Je rappelle le 
contexte historique, raconte des 
anecdotes, leurs défauts et leurs 
faiblesses. L’idée est de montrer 
que ce sont avant tout des 
hommes » .

En concert à L’ESTRAN  
les 22 janvier et 28 février  
et 10 avril 2012

C’est quoi  
ces Leçons de jazz ? 
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Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél. 02 97 02 96 96 - Fax. 02 97 65 09 36

Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h et samedi : 9h30-12h (Etat civil uniquement)  
www.guidel.com

Rendez-vous
à Guidel
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7 Cérémonie des vœux 

 du Maire / 11h / L’ESTRAN

14 Théâtre amateur

Comédie « Tout bascule» par 

la compagnie Nelly Daviaud / 

20h30 / L’ESTRAN

14 Rencontres d’hiver 

Spectacle liberté avec le 

conteur Pierre Desvigne en 

partenariat avec Racont’art / dès 

8 ans / 14h30 /MEDIATHEQUE 

15 Concert Jazz par P. Baden-

Powell & A. Saada, duo de 

pianistes / 17h /L’ESTRAN

18 Conférence Histoires 

d’art sur Edgar Degas par Anne-

Marie Chiron / 18h / L’ESTRAN

21 Intermède musical

en partenariat avec la Fondation 

de Polignac Ker-Jean/récital de 

guitare avec Frédérique Vitiello  

et Raphaël Charrier 

14h30 /MEDIATHEQUE

22 Concert de chants 

bretons à l’église organisé par 

Ar Un Dro

 22 Conférence musicale, 

Leçon de Jazz par Antoine 

Hervé / 17h / L’ESTRAN

22 Boum pour les enfants 

organisée par La Récré des 

familles / Salle de KERPRAT

25 Don du sang  

Salle de KERPRAT

28 Conférence sur le Ciné-

Concert présenté par Christofer 

Bjurström / dès 10 ans /gratuit / 

18h30 / L’ESTRAN

28 Soirée Crêpes et Fest-Noz 

Salle de KERPRAT

29 Cinéma muet en musique 

« The Lodger » 
d’Alfred Hitchcok par Christofer 

Bjurström ciné-trio/dès 10 ans/ 

17h / L’ESTRAN

31 L’heure du conte 

dès 3 ans  

17h / MEDIATHEQUE

3 Loto organisé par l’Amicale 

des employés communaux  

Salle de KERPRAT 

3 Stage d’initiation de 

fabrication de crêpes 

organisé par Ar Un Dro 

VILLENEUVE-ELLE

 4 Orchestre Danzas  

« Lagrima Latina »  

par Jean-Marie Machado  

17h / L’ESTRAN

6 au 11 Exposition sonore 

Roots Galerie organisée par la 

compagnie Engrenage & Tmp 

Project / 18h /L’ESTRAN

7 Spectacle de danse Hip-Hop 

Histoire courte version longue 

par la compagnie Engrenage /

offert par le service Jeunesse 

de la Ville 

15h / L’ESTRAN

9 Bal Hip-Hop - I Feel Good 

dirigé par la compagnie 

Engrenage / dès 6 ans 

20h30 / Gratuit / L’ESTRAN

11 Spectacle Danse Hip-Hop 

- Roots dirigé par la compagnie 

Engrenage / dès 6 ans /  

17h / L’ESTRAN

11 Troc et Puces  

organisé par La Guidéloise foot  

Salle de KERPRAT

14 Conférence Histoires 

d’art sur Henri de Toulouse-

Lautrec par Anne-Marie Chiron 

18h / L’ESTRAN

18 Printemps des écrivains 

15e édition du salon du livre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h / 

L’ESTRAN

19 Cérémonie 

commémorative  

Esplanade des combattants 

23 Concert Mozart- 

Beethoven - Schumann 

par Helen Kearns & Le trio 

Elégiaque organisé par La 

Fondation de Polignac en 

partenariat avec la ville de 

Guidel / 20h30 / L’ESTRAN

24 Loto organisé par Ohana 

Salle de KERPRAT

25 Spectacle  

« Cinématique »   
par la compagnie Adrien 

Mondot / 17h / L’ESTRAN

27 L’Heure du conte  

dès 3 ans 

17h / MEDIATHEQUE

30 et 31 Théâtre  

Les Arlequins  

L’ESTRAN

Du 31 mars au 1er avril 

Salon Bien-Etre, produits 

naturels, bio organisé par Taol 

Skoaz / Salle de KERPRAT

Du 31 mars au 1er avril  

Salon Vins et Vignerons  

en Fête organisé par Entre Mer 

et Vin / VILLENEUVE-ELLE 

3 Concert variété et 

musiques de film en 

partenariat avec la ville de Guidel 

organisé par la Fondation de 

Polignac / 20h30 / L’ESTRAN

3 au 18 Exposition Objectif 

peinture jeunes 

ESPACE AVALON

4 Forum « Une formation,  

un métier »  
9h-12h / Salle de KERPRAT

4 Stage de Kig Ha Farz 

organisé par Ar Un Dro 

VILLENEUVE-ELLE

5 Théâtre « Le soir des 

monstres » sous la direction 

d’Etienne Saglio de la 

Compagnie des monstres 

17h / L’ESTRAN

8 Conférence Histoires d’art 

sur Maurice Denis et La Bretagne 

par Anne-Marie Chiron  

18h / L’ESTRAN

12 Fest-Noz organisé par Ar Un 

Dro / L’ESTRAN

15 Don du sang  

Salle de KERPRAT

16 Atelier Jobs d’été  

14h / Point Info Jeunesse

19 Repas Crêpes organisé par 

les 7 Chapelles en Arts / 

Salle de KERPRAT

21 fev au 20 mars 

Exposition « La pomme au 

jus » par Patrick Arduen poète, 

photographe et musicien 

MEDIATHEQUE

23 Atelier Jobs d’été  

14h / Point Info Jeunesse

24 Loto organisé par le GAG 

Salle de KERPRAT

25 et 26 Conférence dansée 

& solo organisée par Gilles 

Schamber / le 25 à 18h30 et  

le 26 à 17h/ L’ESTRAN

26 Troc et Puces organisé par 

le Club Laïta Handball / Salle de 

KERPRAT

28 Conférence musicale 

Leçon de Jazz par Antoine 

Hervé / 20h30 / L’ESTRAN

28 L’Heure du conte dès 3 ans 

17h / MEDIATHEQUE


