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SERVICES MAIRIE
▼ Mairie - 11, Place de Polignac
Directeur général des services : Arnaud GAREL
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).

▼ L’ESTRAN, salle de spectacles
Directeur : Xavier LE JEUNE
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 97 40
E-mail : accueil@lestran.net
Site : www.lestran.net
fermé du 24 juillet au 24 août

▼ Médiathèque - 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
Horaires du 03/07 au 29/08 inclus : mardi 9h/12h30-15h/18h - mercredi,
vendredi et samedi 9h/12h30
Horaires à partir du 01/09 :

❂ 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 multimédia
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
Horaires des mois de juillet et août :

❂ Mardi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ vendredi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ samedi de 10h00 à 12h30 - Cours sur RV

▼ Relais associatif
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

▼ 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

SERVICES A L’ENFANCE, A LA JEUNESSE ET DE
L’AIDE SOCIALE
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 96 90
Directrice : Denise HADO
▼ Centre aéré “Saute Mouton”
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH)
Maison des Jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 ou 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 - le mercredi et pendant vacances scolaires : à la Villeneuve-
Ellé (02 97 02 71 50)

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

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

▼ Vac’actives - Maison des jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 - Fax 02 97 02 75 44
Responsable : Eric OLSEM

Escalade et Tir à l’arc le mercredi matin
6-8 ans (10h-11h) / 9-11 ans (11h-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)

▼ 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

▼ 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 Villeneuve-
Ellé (sauf vacances scolaires)
Découverte du livre le vendredi (1 fois/mois) à la médiathèque
(sauf vacances scolaires)

▼ Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Thérèse VOBMANN
Tél. 02 97 65 34 05 - Fax 02 97 65 75 44
E-mail :pij.guidel@wanadoo.fr

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

▼ 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

▼ Point Accueil Emploi (PAE)
Allée de Kerprat
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.

CCAS - Allée de Kerprat
▼ Assistantes sociales

❂ Mme Boudet : lundi, jeudi de 9h à 12h sur RV
❂ Mme Pétillon : lundi de 13h30 à 17h sur RV

▼ Caisse Primaire d’Assurance Maladie
❂ vendredi de 10h à 12h

▼ PMI
❂ Mme Bertoche : lundi et jeudi matin au 02 97 02 76 27

ou au 02 97 81 66 61

E-mail : ccas.guidel@wanadoo.fr
Accueil et administration : Marylou THIERRY, 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

▼ MAPA - Maison d’Accueil pour Personnes Agées
Rue St Maurice - Tél. 02 97 65 93 30
Responsable : Myriam POSTOLLEC
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
▼ Déchetterie (Cap l’Orient)
Route de Traourec - Tél. 02 97 65 30 01

Ouverture :
❂ tous les après-midis : du lundi au samedi de 13h30 à 19h
❂ trois matinées : lundi et mercredi de 9h30 à 12h et samedi de 9h

à 12h30
▼ Office de tourisme
9, rue Saint-Maurice - Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01
Responsable : Lorette ROBERT-ROCHER
Site : www.lorient-tourisme.fr
E-mail : guidel@lorient-tourisme.fr - Ouvert toute l’année
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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



JUILLET / GOURZELEN

SEPTEMBRE / GWENHOLONV

1 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

3 Marché nocturne et artisanal - Centre-ville
association “La Marée Festive”

5 Animation chants de marins avec le groupe
“Les Calfats” et kir breton offert par la municipalité -
Parvis de l’église

5 Course là-bas La Laïta - association “GAG”

5 Portes ouvertes - club de l’Amitié

8 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

8 Cirque William Zavatta - Guidel-Plages

10 Marché nocturne - Centrev-ville association “La Marée
Festive”

11 Loto - Kerprat - association “Ohana”

12 Animation folklorique avec le groupe “Kerlenn
Er Bleu” et kir breton offert par la municipalité
Parvis de l’église

12 Art dans la rue - Guidel-Plages association
“Objectif Peinture”

12 Concert Festival Polignac Max Emanuel Cencic
“L’ère des Castrats” - Eglise

13 Feu d’artifice org. par la municipalité et bal des
pompiers - Guidel-Plages

15 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

15 Concert Festival Polignac J.F. Zygel et Antoine Hervé
“Concert d’improvisation à 2 pianos” - Eglise

17 Concert Festival Polignac Soirée Jeunes Lauréats
Eglise

19 Animation folklorique et kir breton offert par
la municipalité - Parvis de l’église

19 Pardon de la chapelle de la Madeleine

19 Concert Festival Polignac “Soirée Gospels” - Eglise

21 Concert Festival Polignac “Musique de chambre” Eglise

22 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

23 Promenade pédestre et culturelle (St-Matthieu
La Pitié-St-Matthieu) - 7 Chapelles en Arts

23 Don du sang - Club de l’Amitié

24 Cirque Maximum - Guidel-Plages

25 Concert/repas“ - La Villeneuve-Ellé - La Marée festive

25 Concert 7 Chapelles en Arts “guitare classique”
- Chapelle La Madeleine

26 Animation chants de marins avec le groupe “Les Mat’lots
du vent” et kir breton offert par la municipalité -
Parvis de l’église

27 Concert 7 Chapelles en Arts “piano” - Chapelle La Pitié

29 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

29 Concert 7 Chapelles en Arts “Ocean Jazz Combo”
6 musiciens - Chapelle St-Matthieu

29 Spectacle de marrionnettes Maxime Gatuingt -
Guidel-Plages

30 Promenade pédestre et culturelle - 7 Chapelles en Arts

31 Marché nocturne - Centre-ville - La Marée festive

31 Concert 7 Chapelles en Arts “Ensemble Viva Voce
“baroque” - Chapelle St-Michel
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Un peu d’histoire de Guidel / Un tamm istoer Gwidel

Vendredi 30 Septembre 1746, quand les Anglais débar-
quent à Guidel et nous laissent toutes sortes de souvenirs...
Année 1746 - En guerre quasi-permanente contre la France, et
depuis fort longtemps (rappelons-nous  Guillaume le Conqué-
rant au XIème siècle...), nos voisins Anglais qui n’étaient pas 
insensibles à la richesse du port de Lorient, liée alors au déve-
loppement de la Compagnie des Indes, voulaient s’en empa-
rer. Ils décidèrent, pour cela, d’envahir le Sud de la Bretagne et
d’y débarquer sur la côte lorientaise. Un texte de l’époque nous
précise d’ailleurs qu’ils y arrivèrent le 30 septembre 1746 : “dans
une flotille de 50 voiles, dont neuf vaisseaux de ligne, six fré-
gates et deux galiottes à bombes,  qui s’approchaient de la côte
entre le Talud et l’embouchure de la rivière de Quimperlé”. Bref,
pour qui connait bien la géographie de notre secteur, il est clair
qu’ils débarquèrent sur la côte guideloise !!! “An anglezed, bonne-
dou ruz, o deus douaret ‘ba ar Pouldu, etc... les Anglais, aux habits rouges,
ont débarqué au Pouldu...” nous dit, toujours aujourd’hui, à ce
sujet, une chanson bien connue.
Ils ne sont d’ailleurs pas restés très longtemps chez nous car
après avoir commis plusieurs forfaits, multiplié les actes de vio-
lence et provoqué divers dégâts matériels (destruction d’une
chapelle à Triec, début d’un pillage à Kerbrest, détérioration de
la cloche de la chapelle ND de Pitié, etc...), ils quittèrent Guidel
pour essayer de se rendre à Lorient où ils n’arriveront pas.
Contraints d’affronter l’hostilité de la population locale, ils se
sont heurtés à une farouche résistance et ont dû échanger des
tirs d’artillerie. Enfin, craignant une très forte tempête qui s’est
annoncée de manière soudaine et imprévue, et aurait pu abi-
mer sérieusement leur flotte dans l’anse du Pouldu, port peu
abrité à l’époque, ils ont préféré rebrousser chemin, réembar-
quer et se diriger vers d’autres lieux du sud-Bretagne (Quiberon,
Iles d’Houat et d’Hoedic) pour y commettre leurs sinistres for-
faits*.
Souvenirs, souvenirs... Ce débarquement des Anglais à Gui-
del, la tentative avortée d’un envahissement de Lorient et enfin,
le départ précipité de la “troupe ennemie” en raison de l’immi-
nence d’une forte tempête aussi soudaine qu’imprévue ont 
sérieusement marqué les esprits et laissé chez nous des souve-
nirs de toutes sortes dont certains sont encore bien vivaces. 
Essayons d’y voir un peu plus clair.

Rappelons tout d’abord, à ce propos, que : “la légende persiste
à attribuer à la Vierge, à qui les Lorientais avaient demandé de
l’aide face au risque d’occupation, le “miracle de la tempête”
qui a contraint l’ennemi à rebrousser chemin et à quitter la côte
au plus vite pour se réfugier dans des lieux plus abrités”. En
signe de reconnaissance, pour cette victoire, l’église de la 
Paroisse St Louis est, depuis lors, dédiée à Notre-Dame de Vic-
toire... Plus tard, c’est à Guidel, dans un semblable sentiment
de reconnaissance qu’est donné le même nom à l’école des
Sœurs toujours appelée aujourd’hui N.D. de Victoire. Dans ces
deux villes, ce souvenir a d’ailleurs été longtemps célébré  le
1er dimanche d’octobre, par une fête foraine à Lorient (la Fête
de la Victoire) et le lendemain à Guidel où les enfants n’avaient
pas classe au titre de la “journée du maire”, dont beaucoup
ignoraient alors, souvent d’ailleurs comme leurs parents, la rai-
son du choix de la date. 
N’oublions pas, de plus, sur Lorient, le secteur de : “La Fon-
taine des Anglais”, dont il ne faut pas chercher ailleurs  l’ori-
gine...
Mentionnons enfin, qu’ayant pris conscience de la nécessité
d’une protection éloignée du Port de Lorient, pour parer à toute
éventualité, le Duc d’Aiguillon, Commandant en chef du Gou-
vernement de Bretagne, fit édifier quelques années plus tard
(1756) une construction militaire toujours bien présente sur la
côte : le Fort du Loc’h. Entouré d’un large fossé et d’un mur
d’enceinte percé de barbacanes, ce Fort, construit sur un ter-
tre, n’a jamais été utilisé en temps de guerre... Monument his-
torique répertorié depuis 1960, il a connu quelques fortunes 
diverses et paraît peu connu du public. Aujourd’hui, propriété
de Cap l’Orient, il semble destiné à être plus fréquenté et à 
devenir un lieu d’animations culturelles comme va nous le
montrer, cet été, la belle exposition des œuvres du peintre gui-
delois J.Y. Couliou  qui va s’y tenir en juillet et août.
A tous, bon été...

Pour Histoire et Patrimoine de Guidel/ HPG
J. Daniel

*Un texte de notre collègue et ami Y. Pézennec, membre de HPG, nous relate cela de
manière plus détaillée. Présenté lors d’une rencontre des comités d’histoire du Pays de
Lorient, il doit figurer dans une publication à paraître et dont un exemplaire sera
remis à notre médiathèque Avalon, pour être alors consultable par tous.
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Notre site internet : “guidel.com”, une Newsletter
Vous pouvez vous abonner directement sur le site afin de recevoir chez vous toutes les informations de votre commune
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2 Animation chants de marins avec le groupe “Les Calfats”
et kir breton offert par la municipalité - Parvis de l’église

2 Arts dans la rue - Guidel-Plages - association “Objectif 
Peinture”

5 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

6 Promenade pédestre et culturelle - 7 Chapelles en Arts

6 Spectacle plein air Martial Renold - Guidel-Plages

7 Marché nocturne - Ferme de Kermabo

9 Animation chants de marins avec le groupe
“Les Mat’lots du Vent” et kir breton offert par la 
municipalité - Parvis de l’église

9 Concert 7 Chapelles en Arts “Anna Tanvir”
(harpe et chant) - Chapelle St-Laurent

11 Concert 7 Chapelles en Arts “Oratorio celtique Tremar”
Chapelle St-Fiacre

12 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

12 Cirque Achille Zavatta - Guidel-Plages

13 Don du sang - Club de l’Amitié

13 Promenade pédestre et culturelle (Locmaria-Locmaria)
7 Chapelles en Arts

13 Loto - salle de Kerprat - Taol Skoaz

14 Nuit étoilée Pouldu-Laïta : grand feu d’artifice, marché
nocturne, fest-noz

15 Concert 7 Chapelles en Arts “Duo N. Korbell & S. Siberil”
Chapelle Locmaria

15 Pardon de la chapelle de la Pitié
16

16 Animation folklorique avec le groupe Kerlenn Er Bleu 
et kir breton offert par la municipalité - Parvis de l’église

19 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

20 Spectacle de marionnettes Auguste Klising
Guidel-Plages

23 Animation chants de marins avec le groupe “Les 
Mat’lots du Vent” et kir breton offert par la municipalité
Parvis de l’église

26 Marché à la ferme - Ferme de Kermabo

26 Cirque A. Fratellini - Guidel-Plages

28 Marché nocturne - Centre-ville - La Marée Festive

30 Animation et kir breton offert par la municipalité
Parvis de l’église

30 Pardon de la Chapelle de Locmaria

AOUT / EOST

5 Forum des associations - Kerprat organisé par 
le Relais associatif

5 Réception des nouveaux Guidélois - Mairie

5 Portes ouvertes à l’ESTRAN. Présentation de la saison
Ouverture de la billetterie

5 Fête de la chasse - association “Société de chasse 
& de Guidel”

6 West Surf Challenge - Guidel-Plages
association “WSA”

20 Pardon de la chapelle de St-Matthieu

21 “Du jazz dans le Poste” à l’ESTRAN

25 Concert de “Pat O’May” et “Les Ramoneurs de Menhirs”
L’Estran organisé par l’association “La Marée Festive”

27 Pardon de la chapelle de St-Michel



18

19
3

Bulletin municipal de la ville de Guidel - Juillet 2009

François Aubertin
Maire

Ce numéro de votre bulletin municipal évoque les élections européennes

et la vie municipale. Mais Terre et Mer fait surtout la part belle aux

thèmes propres à l’été et aux vacances :

- La découverte de la nature, ici illustrée à travers l’action “1 enfant 1

arbre” à Villeneuve le Bourg – qui a permis d’aménager et de planter

dans un espace qui pénètre au cœur de la ville ; mais aussi et surtout à

travers la labellisation comme Réserve Régionale de Bretagne de la zone

protégée du Loch, qui vient consacrer un patient travail conduit depuis

de nombreuses années par différents partenaires.

- L’offre culturelle, celle bien sûr du Festival Polignac dont la réputation

dépasse largement le territoire local, mais aussi celle du Festival 

7 chapelles en Arts ; les expositions, en particulier celle dédiée à 

Jean-Yves Couliou, au fort du Loc’h, mais aussi exposition photo

au Vallon de la Pitié.

- Le sport et la détente, offerts sur notre littoral : surf, voile, activités

dédiées à l’enfance et à la jeunesse, mais aussi accessibilité et sécurité

des plages.

- Une place est réservée toutefois à une modification significative d’une

entrée de ville importante de Guidel : l’aménagement du quartier des

Cinq Chemins, désormais achevé, après de nombreux mois de travaux.

Nous n’attendons plus que de bonnes conditions climatiques !

Bon été à tous.
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RAMARIAVELO Romuald et GUILBAUDEAU Aurélie - 4 avril 2009

GASOWSKI Pierre et ROBIN-JOUAN Valérie - 25 avril 2009

PENNEC Patrick et GUIVARCH Laurence - 2 mai 2009

TOULLIOU Laurent et AUGUSTIN Laetitia - 2 mai 2009

GUILLERME Xavier et MASSON Nolwenn - 23 mai 2009

EVEN Erwann et DEHEUNYNCK Céline - 30 mai 2009

TOULGOAT Sylvain et BERNARD Nolwenn - 6 juin 2009

STANGUENNEC Ivan et FORESTIER Viviane - 13 juin 2009

LE GOUARD Alain et PRÉBOIS Marie-Flore - 13 juin 2009

CAMARES Jean-Marie et CAPRARO Adeline - 20 juin 2009

LE SAUSSE Bruno et KERLO Stéphanie - 20 juin 2009

LE BEC Boris et TOULLIOU Carole - 20 juin 2009

BOURBIGOT Jérôme et HUREZ Solenne - 20 juin 2009

MARLOT Yves et GOASTER Marie-Chantal - 27 juin 2009

SAFIR Ali et BERNON Emeline - 27 juin 2009

ESVAN Albert - 27 février 2009
BOTTREAU-CAMPION Michèle - 6 mars 2009
LAGRÉE Catherine - 11 mars 2009
LE TENIER née LE GOUIC Anne - 19 mars 2009
LE NADANT Roger - 22 mars 2009
LE FLOCH Yves - 27 mars 2009
PIRIOU Joseph - 29 mars 2009
LE MONTAGNER née LE NEZET Anna - 2 avril 2009
OSMOND Paulette - 9 avril 2009
RIO André - 16 avril 2009
LE FLECHER Pierre-Louis - 16 avril 2009
EUZENOT Pierre - 16 avril 2009
GUILLOU René - 25 avril 2009

COUTANCEAU née PHILIPPE Denise - 25 avril 2009
GOASTER Louis - 30 avril 2009
LE DOUSSAL née RAINGUÉ Odette - 30 avril 2009
LE GRUSSE Joseph - 2 mai 2009
LE POGAM née LE NADANT Marie - 4 mai 2009
TOULLIOU Dominique - 17 mai 2009
GUINET-LE GUERINEL née GITENET Denise - 27 mai 2009
THIERY Marcel - 27 mai 2009
CHANUT Christiane - 1er juin 2009
GOULVEN Fernand - 1er juin 2009
DELAPIERRE Bernard - 12 juin 2009
LE MONTAGNER née KERYHUEL Thérèse - 16 juin 2009
GAIFFE Roger - 22 juin 2009

DEMIR Théo - 1er mars 2009
PERRICHON - - CREN Martin
1er mars 2009
LE BRUCHEC Juliette
7 mars 2009
FAVRAUD Amandine
11 mars 2009
SINIC Thomas - 20 mars 2009
FLOC'H Esteban - 24 mars 2009
BAUDRY Alix - 1er avril 2009
IBARBOURE Lon - 9 avril 2009
LEGRAND Loïs - 10 avril 2009
URVOY Manon - 13 avril 2009
SALO Zoé - 17 avril 2009
GAUTIER Amaury - 20 avril 2009
GUÉGUEN Uriel - 1er mai 2009
CORDROCH - - CURCIO Lilou
7 mai 2009

TOULLIOU - - TINTILIER Mathieu
12 mai 2009
CAMESETY Lily-Rose
12 mai 2009
MARREC Mathéo - 13 mai 2009
LOUAHI Clemence - 14 mai 2009
PRUNIER Maël - 15 mai 2009
GARGAM Anna - 18 mai 2009
NABOULET Coline - 24 mai 2009
GUEYNE Leya - 28 mai 2009
POLAT Fatih - 29 mai 2009
LE PRIOL Félicie - 6 juin 2009
MOREAU Alexis - 6 juin 2009
PETIT Louen - 7 juin 2009
HILL Noah - 10 juin 2009
SORIN Léane - 17 juin 2009

Etat-civil

Le RSA remplace le RMI 
depuis le 1er juin 2009

Les bénéficiaires :

Les personnes :

● de plus de 25 ans (ou moins de 25 ans ayant un en-
fant né ou à naître)

● exerçant ou reprenant une activité professionnelle qui
peuvent ainsi cumuler revenus du travail et revenus de
la solidarité

● sans activités (bénéficiaires actuels du RMI ou API)

Le RSA décroît progressivement  à mesure que les reve-
nus du travail augmentent.

Les démarches à effectuer :

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du RSA, faites le test
sur le site rsa.gouv.fr ou caf.fr ou msa.fr ou rendez-vous
au CCAS (Point Accueil Emploi ouvert tous les après-
midi) qui le fera pour vous.

Pour déposer une demande, adressez-vous à la CAF, à la
MSA, au Conseil général, à Pôle Emploi Lorient ou venez
au CCAS (PAE), qui vous aidera à remplir le formulaire et
vous renseignera sur le dispositif.

Les bénéficiaires actuels du RMI et de l’API n’ont aucune
démarche particulière à effectuer. Le RSA remplace 
automatiquement le RMI, depuis le 1er juin.

Passeports biométriques

Depuis le 4 juin dernier notre Commune est passée aux
passeports “biométriques”. Dans un souci de bon fonc-
tionnement nous avons mis en place un système de 
rendez-vous.  

Les particuliers peuvent nous contacter par téléphone
au 02 97 02 96 96 afin de prendre rendez-vous.

Nos horaires passeports :
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30
Mercredi après-midi de 13h30 à 17h00
Vendredi après-midi de 13h30 à 16h30

Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence état-civil le samedi matin de 9h30 à 12h00

Le Service Etat-Civil de Guidel



A tous, bonne chance dans leurs nouvelles missions.

Elections européennes du 7 juin 2009So
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En 2009, l’élection européenne à Guidel a été marquée par un
vote plus favorable à l’UMP et à Europe Ecologie, que dans toute
la France entière, que dans la région ouest et le pays de Lorient.

Le score du PS y a été plus faible encore que dans ces autres
ensembles.

Le MODEM et Libertas s’y sont mieux tenus qu’ailleurs.

De quelque façon qu’on prenne les chiffres, la droite reste 
majoritaire à Guidel. 

Les écologistes dépassent le PS, ce qui exacerbe les tensions
déjà constatées dans le pays comme à Guidel (partis ensemble
au conseil municipal, aujourd’hui divisés en deux groupes).

Le vote écologiste reste un conglomérat hétérogène rassemblé
un instant pour une élection tout à fait particulière.

Ces tendances sont-elles durables ?

Le refus de l’Europe a disparu du décor, comme si ceux qui
avaient voté non en 2005 s’étaient abstenus...

Inversement ceux qui ont parlé d’Europe arrivent en tête.

L’élection européenne ne se gagne plus sur des thèmes nationaux.

L’Europe est toujours lointaine : c’est l’abstention qui a gagné.

Pourtant, si les Européens restent attachés à l’idée de nation,
tous ont constaté que leurs pays seuls ne sauraient faire face
aux grandes puissances (Etats-Unis, Chine) et aux défis (mon-
dialisation, dérèglement climatique, immigration, régulation
des marchés) pour l’avenir de la planète.

Par rapport à 2004, à Guidel, le score de l’UMP a plus que doublé.

Le score écologique a été fortement majoré.

Le score du PS a été plus que divisé par deux.

Les extrêmes se sont affaissées.

On fait le constat de l’apparition du parti breton à 3.99 % des
suffrages exprimés.

François AUBERTIN, Maire

Evolution au sein du Conseil Municipal
Le conseil municipal a évolué dans sa composition 
depuis l’élection municipale.

● Dans la liste majoritaire, Béné-
dicte Keryhuel, démissionne pour
suivre son époux muté, de façon
inattendue à Toulon. Tous au sein du
conseil, regretteront Bénédicte, son
sourire, sa bienveillance, son enga-
gement, et ses mails quotidiens.

Par ailleurs le bureau municipal a été
élargi, dans le souci démocratique
de partager la décision par le plus
grand nombre, et d’associer le plus
possible de compétences :

● Pascal CORMIER est conseiller 
délégué aux économies d’énergies
dans les bâtiments publics

● Arlette BUZARE est
conseillère déléguée
aux économies de fonc-
tionnement

● Marylise FOIDART est
conseillère déléguée à
la communication

● “Innovons Guidel Solidaire et Durable” (front de
gauche, rassemblant PS et écologistes constitué pour
l’élection municipale) a volé en éclats. Désormais, deux
groupes de gauche distincts siègent au conseil : le PS et
Guidel-ouverts.

● la tête de liste de “Guidel qualité et 
démocratie”, Anne-Marie Hornung, a 
démissionné du conseil municipal. Elle
est remplacée par Pierrick Le Dro, numéro 8
de la liste.

Résultats comparés et commentaires

Parti politique Résultats 2009 Résultats 2004 Guidel

France Région Lorient Guidel

UMP 28.5% 28.94% 24.17% 31.83% 15.50%

PS 16.0% 15.5% 19.8% 12.77% 26.58%

Europe écologie 16.0% 17.3% 20.3% 18.6% 9.67%

MODEM 8.5% 9.12% 7.39% 9.5% 14.53%

Front gauche 6.7% 4.51% 6.26% 2.56% 2.57%

FN 6.3% 4.00% 3.82% 5.51%

NPA 4.9% 4.87% 5.24% 4.34%

LIBERTAS 4.6% 6.70% 6.44% 10.53%

Alliance Eco Ind 3.5% 3.5% 3.96%

LO 1.2% 1.25% 0.85% 1.73%

Autres 3.8%

Parti breton 3.1% 3.99%

Abstentionnisme 57.7% 63% 55.8% 53.5%

Bénédicte Keryhuel

Pascal Cormier
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Un “espace remarquable de Bretagne”, 
au site des étangs du grand et du petit Loc’h à Guidel

Une cérémonie a marqué,  samedi 6 Juin, en fin d’après-midi, la
reconnaissance officielle du nouveau statut du Site des Etangs
du Petit et du Grand Loc’h à Guidel désormais classé Réserve 
Naturelle Régionale labellisée ERB / Espace Remarquable de
Bretagne.

Menée par M. G. Bonnefous, Président de la Fédération dépar-
tementale des Chasseurs du Morbihan, elle s’est déroulée en
présence de nombreuses personnalités (M. J-Y LE DRIAN, Prési-
dent du Conseil Régional de Bretagne, M. Joseph KERGUERIS, Prési-
dent du Conseil Général, M. N. METAIRIE, Président de Cap l’Orient, 
M. F. AUBERTIN, Maire de Guidel, M. J. LE NAY, Député-Maire de
Plouay et Président de l’association des maires du Morbihan) et plusieurs
autres élus(es) et responsables d’organismes partenaires : Fon-
dation pour la protection des habitats de la faune sauvage,
Conservatoire du Littoral, etc... Parmi les principales idées
émises lors des diverses prises de parole, on a relevé :

1 - L’ancienneté de la démarche engagée autour du Loc’h 
(118 ha) dont l’acquisition, remonte à 1992 et a été effectuée par
son prédécesseur à la Mairie de Guidel. Elle a très vite nécessité
un travail qui se poursuit encore aujourd’hui  tout en étant désor-

mais officiel-lement reconnu  par l’attribution du statut de 
Réserve Naturelle Régionale labellisée : “Espace remarquable
de Bretagne”.  

2 - Le très fort partenariat suscité par le projet de mise en 
valeur du site où sont aujourd’hui impliqués, en permanence 
7 partenaires officiels : 5 propriétaires publics (le Département
du Morbihan, la Ville de Guidel, le Conservatoire du Littoral, la
Fondation pour la protection des habitats  de la Faune Sauvage,
et Cap l’Orient) qui interviennent aux côtés de la Région res-
ponsable des Réserves Naturelles Régionales  et de la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs du Morbihan en charge de
l’entretien et de la gestion quotidienne du lieu. La qualité de ce
partenariat, évoquée à plusieurs reprises ne se limite pas d’ail-
leurs au seul Site du Loc’h puisqu’on en retrouve plusieurs
mêmes acteurs impliqués dans les importants projets de 
restructuration de Guidel-Plages (transfert de la Galerie Mar-
chande, agrandissement du Port de Plaisance, programme de
Reconquête dunaire) rappelés par les Présidents de Cap l’Orient
et du Conservatoire du Littoral.

3 - Acquis, par plusieurs propriétaires publics, le Site des Etangs
du Petit et du Grand Loc’h va continuer à faire  l’objet d’une
gestion  et d’une valorisation plus écologique permettant d’ac-
cueillir, de protéger et sauvegarder sa richesse biologique, sous
l’œil attentif du CSRPN (le Conseil Scientifique Régional pour la
protection de la Nature  en Bretagne). Trois objectifs principaux
lui sont désormais clairement assignés : 

● Garantir le maximum de bio-diversité ; 

● Assurer la meilleure conservation possible des espèces rares
et protégées ;

● Rester ouvert au public le plus large (écoles, groupes, asso-
ciations, etc...).

J. DANIEL
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement et du Développement durable

"Un enfant, un arbre / Ur bugel, ur wezenn" 
Samedi 16 mai au matin au Vallon de Villeneuve le Bourg

Conformément à une tradition en place à Guidel, depuis une
douzaine d'années, de nombreux parents et grands-parents se
sont retrouvés au Vallon de Villeneuve le Bourg  pour l'édition
2009 de l'opération: "un enfant, un arbre / ur bugel, ur wezenn".

Tout le monde apprécie cette initiative, très populaire, qui
consiste à planter un arbre et à le dédier à chaque enfant guidé-
lois né dans l'année écoulée. Ainsi, cette année, 106 arbres ont
été plantés en l'honneur de 106 petits Guidélois (59 filles et 
47 garçons), dont la plupart des parents et grands-parents
étaient présents ce matin.

Dans son allocution, M. F. Aubertin, maire de Guidel, a rappelé
que cette opération était en vigueur sur notre commune depuis
les années 1997 et 98, et qu'à ce jour, nous pouvions considérer
que plus de 1 200 arbres avaient été plantés et dédiés à des 
enfants de Guidel. De plus, il s'est réjoui de voir que des chemi-
nements pour piétons avaient été réalisés et que, de ce point
de vue, cette initiative rentrerait facilement dans le projet 
municipal de création d'une ceinture verte permettant de faire le
tour de Guidel à pied, de manière sécurisée.

Pour sa part, J. Daniel a rappelé que cette opération s'inscrivait
cette année dans les actions que cherche à promouvoir la ville
à travers son Agenda 21 local, puisque pas moins de 3 Ateliers
21 sont concernés par cette réalisation :

● L'atelier consacré au fleurissement et à l'embellissement de
Guidel, dont plusieurs membres vont bientôt plancher sur le
plan de fleurissement à mettre en place dans ce Vallon ;

● L'atelier consacré aux Transports et Déplacements, puisqu'il

s'agit d'un endroit dédié aux déplacements doux (Piétons, 
cyclistes, sportifs, etc...), sans véhicules motorisés ;

● L'Atelier consacré à la protection des espaces naturels et de la
bio-diversité, qui trouvera là un espace d'un bon intérêt floris-
tique et faunistique.

Bref, une bonne initiative pour Guidel, que chacun pourra 
apprécier dans l'avenir, dont l'ouverture a été marquée en 
musique en raison de la présence de 2 sonneurs du Bagad de
Lorient, Ronan et Sébastien, dont la prestation musicale de
grande qualité a été appréciée de toutes et tous.

J. DANIEL
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement et du Développement durable

Pierrick Le Dro

Arlette Buzare Marylise Foidart



Vendredi 17 juillet :

JEUNES LAURÉATS DE LA FON-
DATION D’ENTREPRISE GROUPE
BANQUE POPULAIRE
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Festoù Polignac

7 Chapelles en Arts : dixième anniversaire

Les organisateurs
restent fidèles à l’ob-
jectif de faire connaî-
tre le patrimoine
culturel et cultuel en
animant les chapelles
à travers concerts, ex-
positions et prome-
nades.

Ils ont prévu un pro-
gramme diversifié et
une participation ar-
tistique relevée.

Du 19 juillet
au 16 août

Samedi 25 juillet, chapelle de la Madeleine, Récital J.-François Reille (guitare clas-
sique). 

Lundi 27 juillet, chapelle La Pitié, Récital Gérard Gasparian (piano) - Bach, 
Schubert-Liszt, Beethoven, Schumann.

Mercredi 29 juillet, chapelle Saint-Mathieu, Océan Jazz Combo (clarinette, trombone,
piano, batterie, trompette, contrebasse). Hommage à Duke Ellington et Fats Waller.

Vendredi 31 juillet, chapelle Saint-Michel, Ensemble Viva Voce. Fantaisie baroque :
Monteverdi, Purcell, Clérambault, Dowlaud.

Dimanche 9 août, chapelle Saint-Laurent, Récital Anna Tanvir (harpe, guitare,
chant). Musique traditionnelle (Irlande, Ecosse, Madagascar...).

Mardi 11 août, chapelle Saint-Fiacre, Oratorio Celtic Tremar (chœur et orchestre).

Samedi 15 août, chapelle de Locmaria, Duo Nolwenn Korbell-Soïg Siberil (chant,
guitare). Korbell, Siberil, Glenmor...

Chapelle la Madeleine, peinture et photographie
(abstraction) “Matières” de Anne Thomas et Jean Henry.

Chapelle La Pitié, peinture (abstraite) de Thierry Le Bail.

Chapelle Saint-Matthieu, peinture (structurelle) de Ingrid
Raasch.

Chapelle Saint-Michel, peinture (transformations abstraites)
de Anik Peroi.

Chapelle Saint-Laurent, peinture (figurative) de Gaëlle Guével.

Chapelle Saint-Fiacre, sculptures (bronze, bois, pierre) de
Yvon Ollivier-Henry.

Chapelle Locmaria, peinture (figurative), gravure de Bernard
Bassac.

Anne Thomas Bernard Bassac Gaëlle Guével Ingrid Raasch Jean Henry

J.F. Reille Océan Jazz Combo Ensemble Viva Voce Oratorio Celtic Tremar

Renseignements : Office de Tourisme de Guidel : 02 97 84 78 00 Service Culturel de Guidel : 02 97 65 09 98
9, rue Saint-Maurice - site : www.lorient-tourisme.fr Espace Avalon - site : www.guidel.com

Billeterie : Office de tourisme de Guidel

du 12 au 21 juillet 2009 à l’Eglise
de Guidel (Morbihan)

Renseignements pratiques :

Tarif général : 24 euros, étudiants et scolaires à partir de 8 ans :15 euros, enfants de moins de 8 ans : gratuit.
Abonnements (pour tous les concerts) : les abonnés bénéficient de places numérotées.
Tarif général : 100 euros. Tarif réduit : 75 euros.
A partir du 22 juin au bureau du Festival Polignac, 12, place de Polignac - 56520 Guidel - Tél : 02 97 65 06 13
Site : www.fondationspolignac.com
Location : Fnac, Carrefour, Géant : Site : www.festivalpolignac.com

Eric ARTZ,
piano

Delphine BAR-
DIN, piano

Jacob SHAW,
violoncelliste

Yung Peng
ZHAO, violon

QUATUOR VOCE : Sarah Dayan, violon - Cécile Roubin, violon
Guillaume Becker, alto - Julien Decoin, violoncelle

EXPOSITIONS (ouverture du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h 30 - entrée libre)

PROMENADES pédestres et culturelles (pas de frais d’inscription, parking assuré)

Jeudi 23 juillet, Saint-Matthieu-La Pitié-Saint-Matthieu
(11 km). Départ : 14 h chapelle Saint-Matthieu

Jeudi 30 juillet, Saint-Fiacre-Saint-Michel-Saint-Fiacre
(11 km). Départ : 14 h chapelle Saint-Fiacre

Jeudi 6 août, La Madeleine-Saint-Laurent-La Madeleine
(11 km). Départ : 14 h chapelle La Madeleine

Jeudi 13 août, Locmaria-Locmaria (11 km). Départ : 14 h
chapelle Locmaria

CONCERTS (entrée 12 € - 20 h 45)

FONDATION “POLIGNAC KER-JEAN”

Reconnue d’utilité publique par décret du 6 mars 1995

PRESIDENTE : Princesse Constance de POLIGNAC

DIRECTRICE ARTISTIQUE : Liliane VALSECCHI

Le Festival Polignac, dont 2009 marque la 24ème édition, s’inscrit au-
jourd’hui dans la démarche des Fondations Polignac (la Fondation For-
teresse de Polignac et la Fondation Polignac Ker-Jean), reconnues
d’utilité publique, qui ont comme principale mission de soutenir l’art
sous toutes ses formes.
La Princesse Constance de Polignac, présidente des deux Fondations,
perpétue la tradition des Festivals précédents en accueillant à Guidel
les grands artistes de notre temps, les jeunes talents à l’aube de leur
carrière.
C’est un voyage dans le temps, l’espace, la diversité des cultures que
propose cette année encore le Festival Polignac, fidèle à sa vocation de
qualité et d’éclectisme.

EGLISE DE GUIDEL 20 H 45

Dimanche 12 juillet :

L’ÈRE DES CASTRATS
Max Emmanuel CENCIC, contre ténor
Ensemble I BAROCCHISTI

Haëndel :
les airs de Caffarelli

Mercredi 15 juillet :

CONCERT D’IMPROVISATIONS 
À DEUX PIANOS
Jean-François ZYGEL,
piano
Antoine HERVÉ, 
piano

Dimanche 19 juillet :

GOSPEL
Marcel BOUNGOU et les
GOSPEL MOVE SINGERS
Marcel BOUNGOU, soliste,
direction musicale
Wesley SEME, piano
Cécile KITOKO et Sabrina
BELMO, soprani
Nanushka MAMFOUNDOU
et Claire MBONGO, alti
Moïse SHERRY et Samuel
MARCELLUS, ténori

Mardi 21 juillet :

MUSIQUE DE CHAMBRE
Claire DESERT,
piano
Anne GASTINEL,
violoncelle

Beethoven, 
Brahms, 
Franck

Chopin, Liszt, De
Falla, Poppert,
Chaussan



Le Vallon de la Pitié, lieu de promenade très
prisé, entre ombres et lumières, vous invite
jusqu’au 6 septembre à un cheminement photo
avec 4 artistes photographes de renom : 

● Laurence TONDU : les rivages de la Laïta et ses
brumes, 

● Alexandra KERAUDRAN : chacun de ses por-
traits est un rêve,

● Sandrine BOURBIGOT : le monde de l’infiniment
petit, mais aussi les orchidées de Guidel,

● Karine LAGADEC : esthétique, puissance des
couleurs... et mise en appétit.

Dans cet espace naturel, “Nos photos prennent
l’air” créent étonnement, surprise, émerveille-
ment.

C’est grâce à la réactivité du Conseil Général, pro-
priétaire du lieu, et à l’énergie déployée par nos
Services Techniques, que cette exposition vous est
présentée.

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

EXPOSITIONS
Beaucoup ont connu l’homme,
l’artiste. 
Très nombreux sont ceux qui
connaissent sa peinture, ses pé-
riodes : naïve, abstraite, figurative.
Mais voir un ensemble de toiles de
COULIOU, réunies en ce lieu si par-
ticulier qu’est le Fort du Loc’h, est
un moment privilégié à ne pas
manquer.
Et du 15 juillet au 15 août, c’est 
Madame COULIOU elle-même qui
vous accueillera et répondra à vos
questionnements devant ces pein-
tures où dominent lumière et ma-
tière, sobriété et puissance.
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COULIOU disait : “la peinture sera toujours pour moi de la poésie”.
Contempler sa peinture est, pour nous aussi, poésie. Jean-Pierre LESSELIN, 1er Adjoint, 

chargé de la Culture
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Le domaine de Kerbastic : une autre façon de recevoir

La Princesse Constance de POLIGNAC, qui dirige notamment les Fondations
Forteresse POLIGNAC en Haute-Loire, et Kerjean Polignac dont les activités
sont liées au Domaine de Kerbastic, fait revivre ce lieu, par un concept innovant
et évolutif “Art, Nature et Santé” :

● Echanges artistiques : entre artistes et visiteurs à l’occasion d’animations
spécifiques,  concerts, colloques, séminaires, “Master Class”,
● Santé : avec la prochaine création d’un centre multi-activités (piscine, cen-
tre de massage...),
● Développement durable, en partenariat avec Pierre Rabhi auteur de 
“Paroles de terre” et de bien d’autres ouvrages, et fondateur du Mouvement
“Terre et Humanisme” : rénovation réalisée selon les normes les plus 
exigeantes, cuisine biologique, potager biologique, culture de plantes mé-
dicinales rares,

concept qui permet de mêler pendant le séjour découverte artistique, concerts, ren-
contres avec artistes ou intervenants, réflexion, exercice physique et détente, redé-
couverte des saveurs, repas, dans la douceur de vivre au milieu de meubles et toiles
d’époque en une demeure princière de charme et de caractère, où chaque chambre
rappelle un visiteur prestigieux. 
Le Domaine de Kerbastic est ouvert à tous pour déjeuner et pour dîner, pour
un repas de famille, d’association, pour un séjour d’une ou plusieurs nuits.

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

Que l’on vienne de Lorient, Quimper ou Quimperlé, l’accès à
Guidel passe la plupart du temps par les Cinq Chemins. Il était
temps de donner à ce lieu de passage obligé un aspect enga-
geant, à la hauteur de notre centre-ville. De plus l’implantation
de la nouvelle zone commerciale justifiait un plan de circulation
sécurisé tant pour les véhicules et les transports en commun
que pour les piétons et les deux-roues.

Tout était à faire, l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunication, la réfection des réseaux d’eaux pluviales,
l’implantation  de trottoirs, le déplacement des arrêts de bus, la
modernisation de l’éclairage et la création d’un giratoire desser-
vant les nouveaux commerces. L’importance d’un tel projet ex-
plique les douze mois qui ont été nécessaires à sa réalisation,
douze mois qui furent une lourde contrainte pour les riverains et
les commerçants, sans compter la gêne procurée à tous ceux qui
empruntent quotidiennement la route départementale.

Une concertation avec les riverains permit d’aboutir à un plan de
circulation conciliant les intérêts de la majorité, tout en respec-
tant les contraintes de l’Agence Technique Départementale dont
dépend la RD 765. Confié à deux entreprises guidéloises, Toure-

seau pour la partie souterraine et la SCREG pour la partie routière,
le chantier a été réalisé dans les délais impartis, sous la maî-
trise d’œuvre du cabinet SAUNIER (devenu BPR en cours de projet).

La visite du nouveau sous-préfet de Lorient, monsieur Denis
Labbé, a été l’occasion de procéder à une inauguration “en grande
pompe” le 9 juin dernier. De l’avis de tous, ce projet est une réus-
site, et une fois revenue la quiétude et après que les nouveaux
espaces verts auront été embellis de plantations et de fleurs,
chacun aura plaisir à passer par les Cinq Chemins de Guidel.

Nota : Une explication s’impose sur le nouveau plan de circula-
tion. Venant de Quimperlé ou de Pen Mané, la voie normale
n’est plus de tourner à droite en face du bar-tabac mais de conti-
nuer jusqu’au nouveau giratoire qui dessert la zone commer-
ciale. L’ancienne route qui longe la stèle commémorative de la
bataille des Cinq Chemins a été conservée en double sens à
l’usage des riverains. Mais elle a été volontairement rétrécie.
Elle servira en cas de travaux ou d’accident sur la route princi-
pale qui passe par le giratoire.

Emmanuel JANSSEN, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme 
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Les 5 Chemins de Guidel
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e domaine, propriété 
de la famille de POLIGNAC

depuis plus de 150 ans, 
est connu comme lieu de 

résidence d’été de nombreux
artistes, et parmi eux, 

Francis Poulenc, Georges
Auric, Jean Cocteau, Igor
Stravinski., accueillis par 

le Comte Jean de Polignac
et son épouse, fille de
Jeanne Lanvin, célèbre 

créatrice de mode.

Ce domaine échoit au
Prince Louis de Polignac 

qui créa le Festival 
des 7 Chapelles, 

aujourd’hui 
Festival Polignac

C

Réponse du Maire au parti socialiste
La cellule guidéloise du parti socialiste dans sa “lettre d’infor-
mation” distribuée largement, évoquait les travaux menés par la
commission municipale de transformation du plan d’occupa-
tion des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU).
Au milieu d’affirmations dont la responsabilité est laissée à
leurs auteurs, était glissée une phrase nettement calomnieuse :
“permis de construire déjà accordés, hors cadre bien sûr, mal-
gré le POS”.
Invités à justifier cette affirmation grave, l’auteur, conseiller mu-
nicipal d’opposition, membre de la commission d’établisse-
ment du PLU, désignait bon nombre de constructions selon lui
douteuses.
Tous les cas individuels étaient alors analysés avec les services
de l’urbanisme : toutes ces constructions étaient légales ! auto-
risées parfois à l’époque des plans d’occupation des sols anté-
rieurs, de 1983 ou 1992.
Il apparaît donc qu’il faut avoir une véritable expertise, et des
bases documentaires solides pour interpréter l’urbanisme.
Des carences dans ces deux domaines, chez des personnes sus-
picieuses, amènent forcément à des analyses inexactes.
Ainsi l’assertion “permis de construire déjà accordés, hors cadre
bien sûr, malgré le POS”, tout à fait déplacée, n’avait pas le
moindre début de fondement !

Réponses à “Vivre @ Guidel”
“VIVRE @ GUIDEL”, association de soutien aux élus de la
liste “GUIDEL, QUALITE, DEMOCRATIE”, conduite par
Anne-Marie HORNUNG, vient de distribuer sa lettre n° 1.

Il n’est pas possible de prendre connaissance de son
contenu, savant mélange de faits réels et de désinforma-
tion, sans se poser la question essentielle : pourquoi sou-
tenir encore une liste dont le leader a déserté,
abandonnant ses électeurs en rase campagne ?

C’est sans doute que la page des élections municipales
n’est pas encore tournée, et que les adjoints d’hier, 
auteurs de ces textes, ont du mal à accepter un échec dont
ils portent seuls la responsabilité : leur dépit est palpable
à chaque ligne !

Au titre de la désinformation, 2 exemples, en matière de
budget :
● “BP 2008/BP2007 Fêtes et cérémonies + 200 %” : la réa-
lité est que dans cette ligne budgétaire est incluse la pro-
grammation de l’ESTRAN qui n’existait pas en 2007 !
Quand on veut une salle de spectacles, on doit lui donner
les moyens d’exister.
● “BP2008/BP 2007 Catalogues et imprimés + 33 %” : cette
ligne inclut depuis 2008 les programmes et affiches de
l’ESTRAN, qui n’existaient pas en 2007 !
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La Guidéloise à l’honneur : ULLA

La famille à l’honneur
Sur le terroir de Guidel, les pommiers se plaisent.

Et aussi la famille LE GUERROUÉ, qui depuis des générations
y vit, au milieu des pommiers, fabriquant, par un mélange de
variétés – douce, acidulée,.amère - un cidre vendu autrefois en
barrique et maintenant en bouteille.

Anne et Eugène LE GUERROUÉ produisent également : 

● Fine Bretagne et jus de pomme qui ont été médaillés au
concours régional des produits cidricoles “Les Terralies” à Saint-
Brieuc le 30 mai 2009,

● “Royal Guillevic”, cidre fabriqué sans mélange avec une seule
variété, la “Guillevic”, née en Morbihan, 

● Et encore ce Pommeau de Bretagne AOC qui s’est vu décerner
la Médaille d’Or, lors du Concours Général de l’Agriculture en
février dernier pendant le Salon de l’Agriculture.

Le pommeau est un apéritif, né de la rencontre du jus de
pomme frais et de l’alcool de cidre (Fine Bretagne). Vieilli en
fûts de chêne, de couleur ambrée, il allie douceur, force et sa-
veur. 

Surtout, LE GUERROUÉ et POMMIERS, restez à GUIDEL.

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

Les couleurs de Guidel et de la Bretagne ont été portées
avec honneur à Paris par ULLA, ici présentée par son pro-
priétaire André TANGUY et son fils Germain.

ULLA, blonde d’aquitaine de 6 ans, 1,65 m au garrot et ses 
1277 kgs est Guidéloise et a été sacrée championne adulte au
salon SIMAGENA de Paris Villepinte sous le regard d’une qua-
rantaine de supporters Guidélois qui avaient fait le déplacement
en car, à l’initiative de Jean-Yves ANDRE.

ULLA est une habituée des concours, elle avait déjà été classée
Championne de France en femelle adulte suitée (avec veau), à
Albi en 2006, et au Vieux Boucau (Landes) en 2007.

2ème au Salon agricole à la Porte de Versailles en 2007 et 2008,
c’est elle qui avait été choisie dans la race, pour être présentée
à Jacques CHIRAC en ouverture de son dernier salon en tant que
Président.

A Guidel, le nombre d’exploitants ne cesse de diminuer, mais
pour préserver un juste équilibre, il faut :

● garder une place pour l’élevage et l’agriculture,

● ne pas oublier que tout ce que nous avons dans nos 
“assiettes” provient directement ou indirectement de la
terre, 

Terre que nous avons le devoir d’entretenir, de respecter, car elle
ne nous appartient pas, nous ne faisons que l’emprunter à nos
enfants.

Jean-Marc LE CLANCHE,
Conseiller délégué à la ruralité

Guidel, 
terre d’élevage

Guidel doit aller de l’avant !

Lors des élections européennes du 7 juin, 18,6 % des suffrages
des Guidélois(e)s se sont portés sur la liste Europe Ecologie.
Comme partout en France, ce résultat témoigne de la nais-
sance d’un désir de transformation écologique de la société
qui devrait inciter nos exécutifs locaux à se montrer inventifs
et volontaires dans cette voie et non, comme c’est le cas à Gui-
del, à se contenter de suivre mollement le mouvement.

Le rassemblement d’Europe Ecologie, que nous avons sou-
tenu, porte l’idée qu’il nous faut faire face dès maintenant aux
urgences écologique et sociale, mais également à l’urgence
démocratique. Concernant cette dernière, Guidel accuse
d’ores et déjà un sérieux retard, notamment pour ce qui
concerne la parité au sein du Bureau Municipal.

En mars 2008, Monsieur AubertIn avait nommé 5 adjoints et 
4 adjointes (respectant la lettre de la loi qui impose la parité
à un près). Mais dans le même temps, il avait nommé 5
conseillers délégués : uniquement des hommes. Nous avions
alors regretté que cette composition du bureau municipal
fasse fi de la volonté de parité que le législateur a jugé néces-
saire d’instaurer.

Le Conseil Municipal réuni le mardi 26 mai
2009 devait prendre acte du départ de Béné-
dicte Keryhuel, l’une des quatre adjointes. Il
nous semblait évident que son poste aurait dû
être conservé et occupé par une femme, dans
le respect de l’esprit de la loi. Et bien non, M.
Aubertin a décidé de supprimer  ce poste. Il y a aujourd’hui à
Guidel 3 adjointes et 5 adjoints. Il l’a fait au motif que la loi
n’impose la parité qu’au moment de la constitution du bureau,
mais pas dans ses évolutions ultérieures !

“Les femmes sont des hommes comme les autres” a expliqué
benoîtement Monsieur le Maire en séance. Sur le plan poli-
tique, ceci est tout à fait faux, bien sûr. Pour qu’elles le devien-
nent, il faudrait déjà faire en sorte qu’elles ne soient pas en
minorité. Guidel-Ouvert estime que ce n’est pas en piétinant
l’esprit de la loi de parité qu’on avancera dans la bonne direc-
tion.

Dans ce domaine comme dans d’autres, la majorité municipale
sera-t-elle un jour moteur de changement ou toujours un frein ?

Les élu-e-s de Guidel-Ouvert :
Michelle Crégut et Alain Richard

http://www.guidel-ouvert.net/

Guidel Qualité & Démocratie
Le mois de juin est depuis de nombreuses années 
attendu par les Guidélois avec la mise en place des jar-
dinières et autres suspensions.

Le fait d'agrémenter toute une zone avec la même  com-
position florale, permet d'obtenir un effet de masse
agréable à l'œil. Cette année on peut apprécier les jar-
dinières du tour de l'église en habillage des nouveaux
murets, l'effet de la masse de couleur est parfait.  

La Place de la poste a retrouvé ses grands bacs mais
sans espèces locales. Pour une commune qui a mis le
fleurissement comme l'un des thèmes des ateliers de
l'Agenda 21, on peut s'étonner de l'utilisation des pal-
miers, des bananiers, des alocasias et autres philoden-
drons!

Si l'hypercentre est bien traité on ne peut en dire autant
dans les quartiers : des Guidélois nous ont fait part de
leur mécontentement pour le manque d'entretien des
massifs communaux dans leurs lotissements où se sont
les mauvaises herbes qui s'imposent.

Un autre point noir, c'est l'entrée de Guidel au Clec'h.

Le rond-point des "dix sapins " est une verrue vis-à-vis
des espaces verts face à Parc Kéruen, il est temps de dé-
placer ces sapins et de créer un bel aménagement végé-
talisé.

Les récents aménagements urbains réalisés Place de 
Polignac, rue de l'Océan et Mail Léna ont apporté une
nette amélioration à la facilité de déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite et malvoyantes ainsi que pour
les mères de familles avec des voitures d'enfants. Le
contraste n'en est que plus saisissant avec les autres
secteurs du bourg où les trottoirs sont cahoteux, gagnés
par la végétation et, pour la plupart, non équipés de bor-
dures abaissées. Nous suggérons qu'il soit porté un 
effort conséquent sur les secteurs délaissés, dans le
cadre d'un plan pluriannuel, aux standards actuels et
rendre ainsi notre ville exemplaire dans le domaine de
l'accessibilité des handicapés.

Jean-Pierre Fénelon, Michèle Guillerme, Pierrick Le Dro

Quelle place pour la jeunesse à Guidel ?
A en juger le peu d’avancées de plusieurs dossiers, on se pose la ques-
tion !
Le premier dossier qui nous interpelle est celui de la Mai-
son de l’Enfance. Nous déplorons que ce projet ait déjà
pris un an de retard, alors que les structures locales sont
saturées et que se profile la nécessité d’anticiper l’accueil
des enfants de deux ans, du fait du désengagement de
l’Etat. Aucune réflexion ne semble être à l’étude.

Conseil Municipal des enfants : Où en sommes-nous ? 

En juillet 2008, l’équipe municipale annonçait dans “Terre
et Mer” une mise en place pour l’année scolaire 2008/2009.
L’année scolaire se termine sans avancée. 

Agenda 21 : Dans son programme électoral, l’équipe muni-
cipale affichait l’objectif d’être “plus à l’écoute des pro-
blèmes et attentes des futurs éco-citoyens”, que sont les
jeunes. Nous constatons que les jeunes ont été complète-
ment oubliés dans les différents ateliers de réflexion. De
nombreuses communes ont pourtant compris que les
jeunes représentent l’avenir sur le territoire, elles les ont
largement associés à cette démarche.

Dans le contexte actuel, un dossier majeur pour GUIDEL
mérite toute notre attention : celui du Collège Public. Nous
avons soutenu le vœu adopté par le Conseil 
Municipal, amendé par notre groupe. Nous soutenons éga-
lement la démarche lancée par le “Collectif Collège Public
de GUIDEL”. Si ce dossier relève effectivement de la res-
ponsabilité du Conseil Général, la commune de GUIDEL
doit s’engager de façon volontariste. Un vœu municipal
ne suffit pas. L’équipe municipale fait encore preuve d’un
flou trop important. Elle nous annonce une Zone d’Aména-
gement Concerté, puis deux, puis une réflexion globale. Il
ne faudrait pas que cette équipe, par ses hésitations, rate
le coche. Nous serons sans concession sur ce dossier car
nous sommes convaincus que GUIDEL doit disposer rapi-
dement d’un collège public.

● Donner le libre choix de scolarisation des enfants ;

● Faire en sorte que Guidel soit pour les jeunes un lieu de
vie leur permettant de s’impliquer dans le tissu associatif
et culturel,

Tels sont les enjeux !

Les élus PS et divers gauche :
Robert Hénault, Michelle David et Maurice Le Teuff

Guidel, 
terre d’élevage
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GROUPE 1 - Petites et moyennes sections

GROUPE 2 - Grandes sections, CP et CE1

GROUPE 3 - CE2, CM1 et CM2

Animations centre aéré

“Les p’tits Indiens” - Du 3 au 7 août
Mercredi 5/08 : visite de ferme d’autruches à Guidel

Inscription à la journée

Construction de tipis, arcs, sifflets...
Chanson indienne - Déguisements...

“Les p’tits explorateurs de la plage”
Du 10 au 14 août

Mercredi 12/08 : ferme des Landes à Moëlan-sur-Mer
Inscription à la journée

Atelier de sensibilisation, nettoyage des plages...
Galets peints, carte sablée...

“Les p’tits sportifs” - Du 17 au 21 août
Mercredi 19/08 : Girapark à Clohars-Carnoët

Inscription à la journée

Motricité et jeux de balles... Jeux d’eau, plage...
Pâtisserie

“Les p’tits musiciens marins” - Du 24 au 28 août
Lundi 24/08 : Maison de l’île Kerner à Gâvres

Inscription à la journée

Vendredi 28/08 : Ballade en bateau sur la Laïta
Inscription le matin

Atelier d’éveil musical... Fabrication de maracas...

“Les Cow Boys” - Du 3 au 7 août
Mardi 4/08 : piscine à Guidel

Jeux de fléchettes, confection de chapeaux, étoiles shériffs, ...
grands jeux

Jeudi 6-vendredi 7/08 : poney club de Kermen à Lanester
Inscription à la journée

“Nature et environnement” - Du 10 au 14 août
Mardi 11/08 : piscine à Guidel

Atelier de sensibilisation, nettoyage des plages... Rallye photo
Jeu “La planète envahie”...

Mercredi 12/08 : Bel Air Land à Landudec
Vendredi 14/08 : Journée au Loc’h à Guidel

Inscription à la journée

“Sports et jeux d’eau” - Du 17 au 21 août
Lundi 17/08 : Ballade en bateau sur la Laïta

Inscription à l’après-midi

Mardi 18/08 : piscine à Guidel
Sports collectifs, divers jeux..., plage, pâtisserie...

Vendredi 19/08 : Asinerie de Kergall à Arzano
Inscription à la journée

“Les Indiens” - Du 24 au 28 août
Mardi 25/08 : piscine à Guidel

Concours de totems, tipis...
Construction d’arcs, boucliers, sacs à secrets...

Divers jeux - Danse indienne...

“Les Aventuriers” - Du 3 au 7 août
Prévoir le vélo et le casque : lundi, mardi et mercredi

Mardi 04/08 : piscine à Guidel

Mercredi 05/08 : parcours aventures “Poisson volant” à Plœmeur
Inscription à la journée

Jeu “Saga more”, édification d’une forteresse, création de masques,
costume de camouflage... Grand jeu dans les bois

“Nature et environnement” - Du 10 au 14 août
Mardi 11/08 : piscine à Guidel

Atelier de sensibilisation, nettoyage des plages... Rallye photo
Jeu “La planète envahie”...

Mercredi 12/08 : Bel Air Land à Landudec
Vendredi 14/08 : Journée au Loc’h à Guidel

Inscription à la journée

“Sports et jeux d’eau” - Du 17 au 21 août
Jeux olympiques sur la semaine

Mardi 18/08 : badminton et piscine à Guidel
Inscription à la journée

Mercredi 19/08 : volley, fitness et bowling
Inscription à la journée

Jeudi 20/08 : randonnée vélo
Inscription le matin

Randonnée pédestre, grands jeux...

“En avant la musique !!” - Du 24 au 28 août
Mardi 25/08 : piscine à Guidel

Jeux d’expression, blind test musical, hip hop, jonglage...

Vendredi 28/08 : randonnée sac à dos plage
Inscription à la journée

Les grandes vacances s’annoncent. Il est temps d’inscrire les 
enfants aux activités proposées par la municipalité et par l’association
Etoile Saint-Jean.
De 3 à 10 ans, le centre aéré Etoile Saint-Jean les prend en charge à
partir du lundi 6 juillet.
Le vendredi 3 juillet, le centre aéré municipal fonctionne à la garderie
de l’école de Polignac et à partir du lundi 3 août Saute-Mouton 
accueille les enfants à  la Villeneuve-Ellé en journée ou demi-journée.
A partir de 10 ans,  ils peuvent participer à Vac’actives pendant les deux mois.
Tous les après-midi, la maison des jeunes sera ouverte pour les plus grands.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter le 
service jeunesse à l’Espace Avalon, envoyer un mail à 
servjeunesse.guidel@wanadoo.fr, téléphoner au 02 97 65 09 47 ou 
visiter le site www.guidel.com.

Françoise BALLESTER,
Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
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Ecole de voile. Centre nautique. Guidel-Plages - 02 97 32 70 37
- Stages ados-adultes, en catamaran ou planche à voile.
- Locations et cours particuliers.
- Rando encadrée canoë-kayak
- Stage glisse waveski

Ecole de surf. West Surf Association. Centre nautique
Guidel-Plages - 02 97 32 70 37
Le Club et Ecole de Surf et de Skate West Surf Association, basé au Centre Nautique, propose

de l’initiation et du perfectionnement à la pratique du Surf et de ses dérivés comme le Long-
board, Bodyboard, Stand Up Paddle, Bodysurf et Skateboard pour tous les niveaux à partir
de 5 ans.

Ecole de Kitesurf. North Kiteboarding School 56
Guidel-Plages - 06 60 96 55 27

Initiation – perfectionnement – location accompagnée.
Jet ski. Découverte – randonnée – location.

Quad.  Découverte – randonnée.
Kayak – vélo – pédalo. Location.

Guidel-Plages. Port de plaisance. 02 97 32 89 39  et  06 61 75 29 86

Pirogues polynésiennes. Breizhpolynesia Va’a
Guidel-Plages. Port de plaisance - 02 97 32 87 10

Piscine. FIT-OCEA - 02 97 65 95 82
- Stages vacances en juillet et août : apprentissage et perfec-

tionnement,
- Cours en juillet et août : aquagym – aquafitness –

aquagym douce
- Ouverture pour le public à certaines heures du
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

Tennis Club de Guidel - 02 97 65 95 70
Au stade de Polignac et à Guidel-Plages.

14
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Pour les vacanciers, les plages constituent un des principaux 
attraits touristiques du pays de Lorient. 

Encore faut-il que la baignade se déroule dans les meilleures condi-
tions de sécurité possibles.

Pour y pourvoir les plages sont surveillées : 

La surveillance des zones de baignade a été déclarée d’intérêt com-
munautaire. C’est donc Cap l’Orient qui assume l’organisation et la
prise en charge financière du dispositif : pour l’ensemble du terri-
toire, c’est quatre-vingt agents qui sont recrutés. Le coût global de
la surveillance pour deux mois s’élève à 500 000 euros.

A Guidel, quatre postes de secours sont mis en place : à la Falaise,

au Loc’h, à Pen er Malo, à Lannénec.

Le site de la Falaise est sous la responsabilité de maîtres-nageurs
sauveteurs secondés par des contractuels.

Celui du Loc’h est confié à des maîtres nageurs contractuels.

Ceux de Lannénec et Pen Er Malo l’est à des maîtres-nageurs
SNSM.

Un accent particulier a été  porté ces dernières années sur l’utilisa-
tion de moyens nautiques performants sur la plage la plus dange-
reuse, celle de la Falaise : des sauveteurs disposent d’un jet-ski et
d’un quad.

Bonne baignade à tous !

La Croix-Rouge française pérennise son action de sensibi-
lisation aux gestes qui sauvent auprès des citoyens en lan-
çant la 8ème édition de la Caravane d'été.
Les jeudi 6 et vendredi 7 août, profitez du passage de la
Caravane d'été à Plœmeur pour vous initier gratuitement
aux premiers secours et à l'autoprotection.
Les jeudi 6 et vendredi 7 août, les bénévoles de l'action
sociale et de l'urgence et du secourisme de la Croix-Rouge
française invitent petits et grands à découvrir leurs actions
sur la plage du Fort Bloqué, avec de nombreuses activités
et cadeaux à la clé.
Des Initiation aux Premiers Secours (IPS) seront réalisées
par des secouristes formateurs bénévoles. Accessible aux
enfants dès l'âge de 6 ans, l'IPS permet d'inculquer les
gestes essentiels pour sauver une vie : la protection,
l'alerte, la position latérale de sécurité, le bouche à bouche
et le massage cardiaque. Chaque personne initiée reçoit

un certificat d'IPS. L'association rappelle ainsi que le pre-
mier témoin d'un accident ne dispose généralement que
de 3 minutes pour réaliser ces gestes simples et vitaux qui
s'apprennent en une heure de temps. Jeunes et moins
jeunes pourront ainsi acquérir les bons réflexes en cas d'ur-
gence.
Cette année, une Initiation à l'Autoprotection, elle aussi
d'une durée d'une heure, sera également proposée. 
L'essence de ce nouveau projet est de rendre le citoyen
acteur de la prévention et de la réponse à la catastrophe
avec l'acquisition de compétences qui permettent de réa-
gir à tout type de catastrophes en considérant un très large
spectre de situations d'urgence.

Vous êtes attendus par les bénévoles
Les jeudi 6 et vendredi 7 août 2008, de 10h00 à 18h00,
Plage du Fort Bloqué à PLOEMEUR (face au Fort).

SURVEILLANCE DES ZONES DE BAIGNADE

LES GESTES QUI SAUVENT

Soyez prudents : n’allez pas sur les bancs de sable de la plage de la Falaise. Le courant est fort et changeant
entre les bancs et le bord de plage, même à la basse mer. Ce 29 juin, 6 adolescents de 10 à 15 ans

n’ont pu rejoindre la côte par leurs propres moyens. 4 ont été héliportés, 2 s’en sont sortis grâce à l’aide de surfeurs.



P
at

ri
m

o
in

e

10

11 Bulletin municipal de la ville de Guidel - Juillet 2009

16

17

Quelques villages de la commune
portent des noms de saints : Saint-
Michel, Saint-Matthieu ont déjà été
étudiés ainsi que leurs équivalents
en breton, qui sont : Sant-Mikael,

Sant-Mazhev.

Continuons par Saint-Arhel. C’est le nom d’un petit quartier du
bourg, ainsi que d’un hameau situé dans le nord-est de la commune.
Il s’agit d’un prénom breton, très connu sous ses variantes locales
Arzel, Arhel ou Armel. On le retrouve dans des noms de com-
munes comme Plouarzel (Nord-Finistère) ou Ploërmel  (Morbihan).

Ces variantes différentes s’expliquent aisément par son origine.
En fait, on a ici un prénom composé, dans lequel on distingue
les éléments “Arzh”, signifiant “ours”, à prendre au sens dérivé de
“guerrier”,  et  “Mael”, généralement rendu par “prince” en fran-
çais. L’orthographe en breton moderne donne : Arzhmael  et 
Arzhael, ce dernier pouvant se prononcer Arzêl ou Arhêl.

Il s’agit d’une appellation honorifique, d’un type très courant au
Moyen-Age. Beaucoup de ces prénoms médiévaux sont devenus
noms de familles en Bretagne.

Un autre nom de lieu précédé du mot saint laisse perplexe : Cos-
quer-Saint-Evêque, situé entre Guidel-Plages et le bourg.

Autant avouer que ce saint est inconnu au bataillon : on ne peut
pas dire que “Evêque” soit vraiment un prénom !

Par contre, ce mot a toutes les allures d’un rhabillage en français
d’un ancien prénom. Je n’ai pas trouvé de traces écrites anciennes
dans les archives, condition nécessaire à l’exactitude d’une ex-
plication étymologique. Mais je risque quand même une tenta-
tive par comparaison avec un toponyme similaire situé à
Mœlan-sur-Mer et cité dans l’ouvrage de P. Holocou et J-Y Plou-
rin “Les noms de lieux et leur histoire de Quimperlé au port de Pont-Aven”. 

Serge LE BOZEC - Ar-un-dro e Gwidel

Classes bilingues de Prat-Foën en découverte à Tréglonou
Entre le 18 et le 20 mai 2009, nous sommes allés à Tréglo-
nou (près de Brest) avec les CE2, CM1 et CM2 de la classe
de Cécile Flouret.
Au bord de l’Aber Benoît, nous avons vu et étudié des
plantes et des oiseaux de bord de mer. Les grands ont tra-
vaillé sur le patrimoine et le théâtre.
Le mercredi nous avons visité le musée des goémoniers de
Plouguerneau.
Nous avons aussi joué dans le jardin : les filles ont fabriqué
une cabane et nous avons fait de nombreux autres jeux :
“la tortue”, “Roméo et Juliette”, du freesbee...
Les garçons ont joué au football.
A la cantine, la nourriture était bonne. Nous avons mangé
des crêpes mais aussi du far, des pommes avec du maïs, des
concombres…
Jouer dans les chambres nous a également beaucoup plu !
Il y avait du bruit la nuit (surtout dans la chambre 17 !) mais
nous avons quand même bien dormi…
C’ETAIT SUPER A TREGLONOU !

Les CP et CE1 de la classe de Gwenn LUCAS

Klas Dizolein klasoù divyezhek Prad Foenn E Treglonoù
Etre an 18 hag an 20 a viz Mae 2009 e oamp bet e Treglonoù
(e-tal Brest) get re CE2, CM1 ha CM2 klasad Cécile FLOURET.
E-tal an Aber Benniget hon eus gwelet ha studiet planten-
noù-mor ha laboused-mor. Ar re vras o deus labouret diwar-
benn ar glad hag ar c’hoariva.
D’ar merc’her 20 hon doa gweladennet mirdi ar vezhinerien e
Plougerne.
C’hoariet hon eus er jardin ivez : ur loch o deus savet ar
merc’hed hag ur bochad c’hoarioù arall hon eus graet :
c’hoari « ar vaot », c’hoari « Roméo ha Juliette », frees-
bee…
Ar baotred o deus c’hoariet mell-droad.
Er c’hantin e oa mat ar boued. Krampouezh hon eus debret
met ivez farz, avaloù get mais, konkombrez…
C’hoari er c’hambroù get hon mignoned ‘oa plijus tre ivez !
Trouz ‘oa d’an noz (dreistholl a-barzh kambr 17 !) met kous-
ket mat hon eus memestra...
PLIJADUR ‘OA E TREGLONOÙ !

Re CP ha CE1 klasad Gwenn LUCAS

Le 5 septembre, nous retrouverons notre forum, point de rencontre de la vie associative dans notre
ville. Ce sera, une fois encore, l'occasion, pour nombre d'entre nous, de découvrir ou redécouvrir de
multiples passions exprimées au travers des arts, des collections, de la danse, de la musique… ex-
primant cette vitalité remarquable du tissu associatif guidélois. 

Nous souhaitons que ce forum soit vivant, gai, imaginatif, au travers des multiples présentations des
associations. Chacun, jeune et moins jeune, pourra assurément y découvrir l'expression de nouveaux
engagements. Puisse encore une fois, cette journée, marquer l'importance sociale véhiculée par le
mouvement associatif, qui revêt certes une caractéristique liée aux loisirs, mais n'oublions pas aussi,
celles et ceux qui peuvent œuvrer dans des domaines sociaux voir médicaux.

François HERVE, Conseiller à la Vie associative
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FORUM DES ASSOCIATIONS  &  DES INFORMATIONS MUNICIPALES

Cérémonie du 8 mai Exposition à l’Espace Avalon cet été :
Elisabeth BRIONNE

Nous vous attendons nombreux 
le 5 septembre 2009 de 10h à 18h à la salle de Kerprat. 

D'ores et déjà, soyez assurés de notre soutien actif et attentionné.

Anne JINCHELEAU, Relais associatif
François HERVE, Conseiller à la Vie associative 
Roxane LEVENARD, Secrétariat
des Services Techniques


