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Histoire(s) de Guidel

Victor Le Glouhaec
Maire de Guidel durant dix-huit années, Victor Le Glouhaec a été à l’origine du transfert 
du cimétière vers son emplacement actuel. La municipalité a retrouvé la trace d’un legs 
fait par sa famille et oublié au fil des ans. Jo Daniel, adjoint au Maire, nous raconte la vie 
de cet homme dévoué.
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Un homme   
public peu connu

Maire de Guidel de 1852 à 1870

Chevalier de la Légion d’Honneur

Conseiller général de Pont-Scorff 
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Né le 13 mars 1813 à Lorient, Victor Le 
Glouahec s’installe à Guidel en 1841 
où il se marie le 3 février. Il épouse 
Anne-Angélique Le Costaouec, fille 
de propriétaires au bourg (Kergroez) 
et descendante de la famille d’Yves 
Guyomard de Précar. Le couple 
aura trois enfants : Elisa, Eugène, et 
Joseph.
Médecin, il se tourne vers la vie 
publique et devient maire de 
Guidel le 15 août 1852. Farouche 
partisan de Napoléon III, il apportera 
régulièrement, avec son conseil, son 
soutien à l’empereur et la famille 

impératrice pendant les 18 ans de 
son mandat. Il perdra son fauteuil 
de maire en octobre 1870, quelques 
semaines après la défaite de Sedan 
qui a marqué la fin du Second Empire.

Une démarche délicate
Cent soixante ans plus tard, une 
de ses plus importantes actions 
touche encore aujourd’hui notre vie 
quotidienne à Guidel. Elle concerne 
le cimetière dont Victor le Glouahec a 
assuré, courageusement, le transfert 
du pourtour de l’église où il se trouvait 
alors vers son emplacement actuel.
Cette très difficile démarche qui a 
duré quatre ans, de 1856 à 1860, lui a 
permis de dédier aux défunts de notre 
commune un endroit bien situé et 
particulièrement  adapté à cet usage 
(il a notamment pu être agrandi sur 
place pour atteindre ses dimensions 
actuelles). Elle l’a conduit, par ailleurs, 
à libérer progressivement l’espace 
proche de l’église et à mener, dès 

1868, la première ébauche d’un 
projet d’aménagement d’une place 
publique, toujours existante au centre 
de Guidel. Bref, comme beaucoup 
d’élus(es) aujourd’hui Victor Le 
Glouahec a cherché à bien aménager 
l’espace public au profit de tous…

Un legs généreux
En avril 1914, sa fille Elisa lègue 
à notre commune une somme de 
1500 francs tout en demandant 
que soit assuré régulièrement 
l’entretien du monument funéraire 
familial au cimetière de Guidel. Ce 
legs accepté par la collectivité était 
tombé en désuétude et n’avait pas 
été respecté depuis près de 50 ans. 
En le réactivant récemment, la ville 
de Guidel a montré, une fois de plus, 
qu’elle est vraiment une « Terre de 
Mémoire ».
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Chères Guidéloises, chers Guidélois,  

Depuis de nombreuses années, la municipalité murit avec ses 
partenaires le projet d’aménagement de Guidel-Plages. La méthode 
retenue a consisté à avoir l’approche la plus globale possible : un  
« plan guide » a donc été établi pour définir secteur par secteur les 
actions à conduire les unes après les autres. Tout cela a été exposé 
à l’occasion de la réunion publique du 10 mai dernier. L’assistance, 
nombreuse, confirme l’intérêt des Guidélois. Elle a, semble-t-il, 
été séduite, même si des interrogations ont pu être exprimées, 
notamment sur les places de stationnement, sur l’impact du 
déroulement des travaux, etc.
Le 30 mai dernier, le Conseil Municipal a validé le projet 
d’aménagement. Le « grand dessein » de Guidel-Plages peut donc 
se réaliser. Or, déjà une première contrariété apparaît : deux recours 
tendent à faire annuler le permis de construire accordé pour le 
bâtiment d’accueil de la galerie marchande. La défense d’intérêts 
très personnels va donc mettre en péril cette opération dont l’intérêt 
général et environnemental n’échappe à personne. Pour autant, 
l’aménagement des espaces publics, sous maîtrise d’ouvrage 
communale, débutera avant la fin de l’année. Embellir les lieux, 
les rendre plus agréables, plus sûrs, valoriser l’environnement au 
profit de tous n’est pas une opération de prestige, comme l’affirme 
l’opposition PS et écologiste, qui tout en s’opposant constamment 
au projet, n’a jamais proposé d’alternative.
Pour notre part, nous restons convaincus que Guidel-Plages mérite 
une grande transformation. Les Guidélois l’attendent. Nous ne 
croyons pas que l’opinion générale soit favorable à l’immobilisme 
prôné par quelques-uns !

An douar hag ar mor
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105 arbres plantés
14 mai 2011. Pour fêter les 105 naissances de la commune en 2010 (53 garçons et 52 filles), la municipalité a planté 
autant d’arbres près du lotissement des Chevaliers de la table Ronde. Au total, près de 1 500 arbres ont été plantés 
depuis 1999, année de la première édition de l’opération « Un enfant, un arbre ». 

Nos handballeurs vedettes
mai 2011. Les handballeurs guidélois de moins de 15 ans 
ont frôlé la première place du championnat Excellence ligue 
de Bretagne. Ils se sont inclinés devant le cercle Paul-Bert 
de Rennes, à un but près. « Nos garçons peuvent être fiers 
d’eux car ils se sont bien battus », souligne Jean-Pierre Bardon, 
président du club Laïta. Une très belle saison pour ces jeunes 
sportifs coachés par Youan Perret, leur entraineur depuis 
quatre saisons.

L’Ehpad inauguré 
officiellement
17 mai 2011. Sophie Quélennec (directrice du site), Pascale 
Maestracci (directrice de l’association Argo), François Aubertin 
(maire de Guidel), Pierrick Nevannen (vice-président du 
Conseil général) et Patrick Charrier (président d’Espacil) ont 
officiellement inauguré l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes située route des plages. L’Ehpad, qui a ouvert ses 
portes en octobre dernier, accueille désormais 28 résidents.

L’ovalie en fête
28 mai 2011. Enorme succès pour les Finales de Bretagne 
de Rugby organisées par l’Ecole de Rugby Club Guidélois au 
stade de Kergroise : 38 équipes, 600 joueurs, et près de 1 500 
personnes accueillies sur le site pendant cette journée. « Nous 
remercions l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à ce 
succès », précisent Sylvain Palante et Pierre-Louis Cobac, 
présidents de l’ERCG. A cette occasion, le club a été labellisé 
en tant qu’école de rugby par la FFR et le comité de Bretagne. 
Une belle récompense pour le 15e anniversaire du club !

Honneurs aux anciens 
combattants
Les 8 mai, 8 et 18 juin 2011. Dans le respect de la tradition 
et de la mémoire des soldats tombés sous les drapeaux, les 
commémorations des 8 mai et 8 juin rendaient respectivement 
hommage aux combattants de la seconde guerre mondiale 
et de la guerre d’Indochine. Le 18 juin, avait lieu la cérémonie 
commémorative de l’Appel du Général de Gaulle.

Retour sur Images

Nos handballeurs 
vedettes

105 arbres plantés

Cérémonie  
commémorative du 18 juin 1940

Inauguration 
Ehpad
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Exercice antipollution Polmar
16 juin 2011. Une collision au large de Groix, un pétrolier en difficulté et une marée noire sur les côtes lorientaises. 
Voilà le scénario de l’exercice de lutte contre la pollution par hydrocarbures qui s’est déroulé au large de Guidel. « La 
plage du Loch a été choisie comme site principal des exercices à cause de sa configuration particulière », explique 

Lucien Monnerie, conseiller délégué à 
la Sécurité. Ces simulations ont pour 
but de préparer, former et coordonner 
les services de l’État, des collectivités 
territoriales et les moyens privés à travers 
des exercices très concrets : assistance 
à un navire en détresse, pose de barrage 
flottant, nettoyage des plages et des 
falaises.

Fête de la musique
18 juin 2011. Sous un temps 
défavorable, les Guidélois ont pu assister 
à la 30e édition de Fête de la Musique. 
Pour l’occasion, deux scènes ont été 
installées au Mail Léna pour accueillir 
des chants bretons, les danseuses 
orientales Zaïda, trois groupes de reggae, 
le chorégraphe Moonwalker, le groupe 
lorientais Wanted... « La programmation 
se voulait variée pour satisfaire tous les 
goûts, expliquent Jean-Jacques Marteil, 
adjoint au Tourisme et aux Animations 
et Marie-Christine Crassin, présidente 
de la Marée Festive, tous deux co-
organisateurs de la soirée .

La fin des travaux
30 juin 2011. Après 9 mois de travaux, 
la rue du Capitaine Quillien s’est parée de 
ses nouveaux atours ! « Nous saluons la 
patience des riverains et des commerçants 
pendant ces travaux indispensables, 
note Emmanuel Janssen, adjoint aux 
Travaux. Ils sont aujourd’hui les premiers 
bénéficiaires de ces changements.» La 
municipalité a offert un pot de l’amitié en 
réunissant entreprises et riverains pour 
fêter la réouverture de la rue.

L’ovalie en fête

Exercice 
antipollution

Fête de la musique

Inscrivez-vous !
Vous avez emménagé sur la commune depuis octobre 2010 ? Venez participer à la matinée d’accueil 
des nouveaux Guidélois le samedi 10 septembre à 11 h. Informations pratiques, échanges et 
surprises ! Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie ou laissez vos coordonnées par mail sur le site   
www.guidel.com, rubrique Pratique/Contactez-nous. 5

La fin des travaux, rue Quillien



Exemplaire !
La commune de Guidel poursuit sa démarche 
d’exemplarité avec une sensibilisation du personnel 
communal au tri et à la récupération des déchets. 
« Elle se traduit concrètement par l’organisation à 
la mairie d’une collecte sélective des papiers, des 
journaux et des magazines », explique Pascal Cormier, 
conseiller délégué au Développement Durable. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Atelier « 
Déchets et recyclage » de l’Agenda 21 local et en 
lien avec l’opération 
« Tous éco-citoyens 
56 » organisée par le 
Conseil Général.

Les paons devant l’hôtel 
de ville ont été fabriqués 
par les agents des 
Services Techniques 
uniquement avec du 
matériel de récupération.
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Agenda 21

Quatre plages guidéloises (Pen er Malo, la Crique des 
Amoureux, le Loc’h, la Falaise) sont classées depuis 
plusieurs années en catégorie A et ne posent donc aucun 
problème. Celle du Bas-Pouldu reste plus problématique 
et requiert davantage d’attention du fait de sa situation 
géographique. 
« La prochaine entrée en vigueur de la Directive 
Européenne sur la qualité des eaux de baignade 
représente à nos yeux une opportunité pour chercher à 
bien comprendre les phénomènes de pollution à l’œuvre 
sur la plage du Bas-Pouldu et déterminer les travaux 

indispensables pour y remédier qui devront être intégrés 
dans le futur aménagement de la station Guidel-Plages : 
c’est pourquoi une étude de qualité de l’eau dite «profil 
de baignade» a été réalisée. Elle doit nous amener à nous 
engager dans une démarche de gestion active du site », 
explique Jo Daniel, adjoint à l’Environnement et au 
Développement durable. Comme chaque année depuis 
2006, un laboratoire d’analyses assure un contrôle quotidien 
de la qualité des eaux de baignade pendant la période 
estivale. Les résultats sont publiés quotidiennement sur le 
site www.guidel.com, rubrique Agenda 21. 

La commune de Guidel est dotée de cinq grandes plages très fréquentées. La municipalité accorde 
une très grande importance à la qualité de ses eaux de baignade. Contrôles quotidiens, anticipation 
des risques de pollution, tout est mis en œuvre pour profiter des plages en toute tranquillité.

Zéro phyto
Portée par le Syndicat du Bassin du Scorff, 
une nouvelle charte d’entretien des espaces 
communaux est proposée aux villes et communes 
adhérentes. Inscrite dans les initiatives en faveur 
de la qualité de l’eau, de la protection des milieux 
aquatiques et de la biodiversité, cette charte vise à 
réduire au maximum, voire à supprimer définitivement 
toute utilisation de produit phytosanitaire dans 
l’entretien des espaces publics verts et fleuris. 
Fortement sensibilisée à cette question, la ville de 
Guidel signera cette charte portant sur les années 
2011 à 2014. Le Syndicat du Scorff a d’ailleurs 
souligné les efforts de la commune et la baisse 
très importante de consommation de produits 
phytosanitaires (- 78 % en 3 ans). 

Conserver l’excellence 
de nos eaux de baignade

Critères de classement 
de la qualité des eaux de baignade. 
A : Eau de bonne qualité 
B : Eau de qualité moyenne 
C : Eau pouvant être momentanément polluée 
D : Eau de mauvaise qualité 
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L e site de l’estuaire de la Laïta est exceptionnel : nous 
sommes tous conscients de cette richesse. Son état 

actuel n’est plus satisfaisant. Le réhabiliter est une volonté 
ancienne des élus guidélois, mais aussi de ceux de Cap 
l’Orient, du Conseil Général et de la Région, et nous le 
pensons des habitants de Guidel-Plages, de Guidel, du 
pays de Lorient et de tous ceux qui fréquentent le littoral.» 
C’est avec ces mots que François Aubertin, maire, a 
accueilli les 200 Guidélois présents lors de la réunion 
publique de mai dernier. 

Une approche globale
Pour certains projets au long cours, il est parfois utile de 
rappeler les motivations originelles et le chemin parcouru 
malgré les embûches. En 1997, l’Etat faisait connaître son 
souhait de transférer la galerie marchande hors de la zone 
dunaire et de protéger la colline de Kerbrest. Cette démarche 

de réhabilitation des espaces dunaires a dû être intégrée 
dans une approche globale du site de Guidel-Plages, avec 
le choix délibéré de proposer un aménagement équilibré, 
entre protection et développement. « Nous avons souhaité 
à la fois nous inscrire dans la démarche de réhabilitation 
du littoral Ploemeur/Guidel engagée par Cap l’Orient, 
mais aussi prendre en compte l’évolution des tendances, 
des esprits et des mœurs, en inscrivant notre projet dans 
les objectifs de notre Agenda 21 et de ses principes de 
développement durable », poursuit le Maire.

Un plan guide
En 2007, la réalisation d’un plan guide a permis de définir 
les enjeux et les objectifs de ce projet : 
• renforcer le cœur urbain et donner une image positive 
et dynamique de la station avec des commerces et de 
l’habitat,
• réhabiliter la frange littorale avec la destruction de 
la galerie marchande et le déplacement de l’aire de 
stationnement pour réhabiliter le milieu dunaire, 
• proposer des aménagements paysagers de qualité 
mettant en valeur le cœur de station par la refonte des 
espaces publics, la confortation des espaces naturels et 
de loisirs, et l’ouverture de vues sur les vallons,
• améliorer les déplacements, l’accessibilité et la 
circulation en valorisant les liaisons avec les fronts de mer, 
la Laïta et en donnant une plus grande place aux piétons 
et aux cycles,
• dynamiser les activités touristiques et portuaires.
Deux secteurs sont alors définis : le premier, de la colline 
de Kerbrest à la «route des Allemands», permet d’assurer 
la cohérence du projet sur l’ensemble de la station 
de Guidel-Plages et sur la frange littorale ; le second 
correspond au cœur de station (la zone proche des bars-
restaurants actuels).

L ors du Conseil Municipal du 
31 mai dernier, le projet 

d’aménagement des espaces publics 
du coeur de station de Guidel-Plages 
a été validé. Après la consultation 
des entreprises, les travaux pourront 
commencer d’ici la fin d’année. 
Remise en perspective d’un projet 
initié depuis bientôt 15 ans.

bientôt l’aménagement

Vie municipale

Guidel-Plages : 

des espaces publics
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Devenue aujourd’hui inadaptée aux attentes des 
Guidélois, des touristes et des commerçants 
eux-mêmes, la galerie marchande actuelle sera 
détruite et ses activités transférées dans un 
immeuble associant la création de logements 
en étages et de locaux commerciaux en 
rez-de-chaussée. « Malheureusement, ce 
projet est suspendu à cause de deux recours 
déposés, l’un par un particulier, l’autre par un 
commerçant de l’actuelle galerie. Pourtant la 
grande majorité des commerçants souhaite que 
les choses évoluent au plus vite ! Il faut espérer 
trouver une issue favorable avant la décision du 
tribunal administratif qui ne devrait intervenir 
que d’ici dans deux ou trois ans », indique 
François Aubertin.

Le coeur de station 
et les espaces publics
Néanmoins, l’aménagement des espaces 
publics peut voir le jour indépendamment de 
cette partie du projet. Ainsi, d’ici la fin de l’année 
2011 et après les appels d’offres, les travaux 
pourront débuter. La priorité sera donnée aux 
piétons et aux cyclistes avec des plateaux 
partagés. Dès le rond-point de Kerbigot, 
la voirie sera réaménagée dans ce sens et 
introduira l’arrivée progressive dans le coeur de 
station. Le vallon du Pouldu sera prolongé par 
un jardin humide dans la continuité de l’étang 
actuel. Le projet global a été élaboré autour 
d’une île-coeur afin de dynamiser les activités 
touristiques et portuaires et faciliter l’accès au 
front de mer. 

Les zones de stationnement offriront 144 
places (hors port). Devant les grands pins 
remarquables qui seront bien-sûr conservés, 
s’étendra un jardin ouvert sur l’océan. Le 
perré d’enrochements (la digue actuelle) 
actuel sera remplacé par un quai accessible 
aux handicapés et agrémenté de gradins 
submersibles qui offrira une vue dégagée sur la 
mer et un accès facilité à la plage. 

« Il est légitime qu’un projet d’une telle ampleur suscite des 
questions, conclut François Aubertin. Il sera adapté aux contraintes 
administratives et budgétaires. L’important est de ne pas perdre de 
vue l’objectif premier : valoriser et sécuriser le site remarquable de 
Guidel-Plages » .

Vue du projet de la galerie commerciale
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 La priorité 
 sera donnée 
 aux piétons 
et aux cyclistes !

L’Île Cœur
Centre des activités touristiquesLe projet d’aménagement   

avec un cœur de station permettra de :
• marquer les entrées du cœur de station au niveau du 
vallon de la Pitié et du vallon de Villeneuve-Ellé. 
• restituer les espaces publics aux piétons
• dégager une vaste place jardin en appui de 
la végétation existante dans la continuité du 
corridor vert du vallon de la Pitié.
• délimiter une esplanade libre d’environ  
1000 m2, l’île cœur, tournée vers l’embou-
chure de la Laïta, pour la contemplation de 
la vue sur mer ou l’accueil de manifestations 
temporaires.
• permettre un accès aux personnes 
handicapées entre l’entrée Sud, le cœur de 
station et le port.
• proposer un point de départ et d’arrivée 
de toutes les promenades de Guidel-Plages.
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Stop aux Stops
Afin d’accroître la sécurité des automobilistes et des 
piétons, la municipalité envisage de simplifier les règles 
de priorité dans le centre-bourg en supprimant les pan-
neaux Stop. Explications. 1 toit,  

2 générations
 

Vous êtes senior, autonome et 
disposant d’une chambre de libre 
chez vous ? Vous êtes jeune et en 
recherche d’un logement ? Choisissez 
ensemble une solution où solidarité 
rime avec convivialité. Le service  
« 1 toit, 2 générations » permet à un 
senior de plus de 60 ans d’héberger 
chez lui un jeune âgé entre 16 et 25 
ans en échange d’une participation 
financière aux charges et de quelques 
menus services. 
Le CCAS, via le service aux personnes 
âgées et le Point Information 
Jeunesse, accompagne le senior et 
le jeune afin de sécuriser la relation 
pendant la durée du contrat. Le 
premier binôme guidélois s’est mis en 
place avant l’été.

Pour toute information, contactez 
le CCAS au 02 97 02 96 90 ou le PIJ 
au 02 97 65 34 05.

Pour  
les juniors
Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants sont fiers de présenter 
le premier numéro de leur propre 
magazine municipal. Ce document de 
4 pages résume les actions phares. Il 
est joint à ce magazine et disponible 
dans de nombreux lieux publics sur la 
commune.
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Actuellement les règles de priorité dans le centre bourg de Guidel 
sont de trois types : 
• des giratoires avec panneau « cédez le passage », bande blanche 
pointillée au sol, et priorité à gauche,
• des carrefours sans panneau ni bande blanche au sol, où s’applique 
la règle de la priorité à droite,
• des carrefours avec panneau « stop », bande blanche continue au 
sol, où tout véhicule doit marquer l’arrêt et céder la priorité à droite 
comme à gauche.
Devant ce manque d’uniformité dans les types de priorité, les 
conducteurs et les piétons s’y perdent. A part les Guidélois qui 
connaissent bien leur quartier ou ceux qui empruntent chaque jour 
les mêmes circuits, comment savoir si le prochain carrefour sera 
un giratoire, un stop ou une priorité à droite ? De plus, une grande 
majorité de Guidélois se plaignent, à juste titre, de la vitesse excessive 
de conducteurs qui dépassent les vitesses autorisées (30 ou 50 km/h) 
en centre-bourg.

Retour à la simplicité
«Nous avons présenté en commission Travaux une solution permettant 
d’harmoniser les règles de priorité et d’inciter les conducteurs à 
réduire leur vitesse à l’approche de toutes les intersections, explique 
Emmanuel Janssen, adjoint aux Travaux. Elle consiste tout simplement 
à supprimer tous les «stops» du centre bourg. A l’exception des 
giratoires avec «cédez le passage», la règle de la priorité à droite 
s’appliquera à tous les carrefours, obligeant ainsi les conducteurs à 
ralentir pour laisser passer tout véhicule prioritaire venant de la droite.»
Cette modification des règles de circulation nécessitera une 
information et une éducation des usagers, tant pour les Guidélois 
que pour les conducteurs de passage. « La date de mise en vigueur 
n’est pas encore arrêtée, mais se situera à l’automne prochain. Nous 
l’accompagnerons d’une campagne d’information via le magazine 
municipal et la presse locale, mais aussi par des panneaux sur tous 
les grands axes d’entrée dans le centre bourg. L’éducation sera un 
travail de longue haleine, mais l’enjeu en vaut
la peine », conclut Emmanuel Janssen.

Pour vous loger 

ou romPre  

la solitude  

Choisissez une solution 

sympa où solidarité  

rime aveC Convivialité

Vous êtes Senior :

autonome, disposant  

d’une chambre libre

VOUS POUVEZ PARTAGER  

VOTRE QUOTIDIEN  

AVEC UN JEUNE

Vous êtes Jeune :

en recherche d’un logement,

vous souhaitez  faire le choix  

d’une solution originale

VOUS POUVEZ OFFRIR  

DE LA COMPAGNIE  

ET DU SOUTIEN 

laNester, QuÉveN, lorieNt, Ploemeur,  

guidel, HeNNeBoNt…



Après Couliou et Paul Bloas, la ville de Guidel met à 
l’honneur cet été le peintre Jean Renault. Habitant de 
Clohars-Carnoët, ce «voisin» a d’abord été aux limites 
de l’abstraction, pour évoluer ensuite vers une forme 
nouvelle, figurative et narrative de son art. Son travail s’est 
exprimé à travers la réalisation de cycles notamment sur 
le Cantique des cantiques, puis sur le Tintoret.
Le cycle L’Apocalypse, présenté à Guidel,est le fruit d’un 
long cheminement. «Un jour, le mot «apocalypse» frappe 
l’esprit de Jean Renault qui s’est alors attaché à savoir 
ce qu’il recouvrait : l’espérance, explique Jean-Pierre 
Lesselin, 1er adjoint chargé de la culture. L’Apocalypse, 
dernier livre de la Bible, dont l’écriture est attribuée à 
Jean l’Evangéliste, est une vision allégorique qui a inspiré 
de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, musiciens. 
S’immergeant dans ce texte et y recherchant un fil 
conducteur hors des interprétations savantes, il en fait une 
lecture personnelle, tout en effectuant un important travail 
préparatoire : ces études et dessins, souvent rehaussés 
à l’acrylique ou au pastel, sont présentés à L’ESTRAN 
jusqu’au 19 juillet.» L’exposition principale L’Apocalypse 
est composée de 23 grandes toiles présentées à la 
chapelle Saint-Matthieu jusqu’au dimanche 28 août.

Le travail de l’artiste Jean Renault a été suivi par Yvon Le 
Bras et a donné lieu à la publication d’un livre d’art*.
« Nous avons voulu accompagner la compréhension de 
cette exposition majeure par des manifestations connexes, 
poursuit Jean-Pierre Lesselin. Yvon Le Bras et Ghislaine 
Huon donneront une conférence gratuite le 19 juillet à 17h 
à L’ESTRAN. Le 10 juillet et le 9 août à 18 h, l’acteur et 
metteur en scène Jean Le Scouarnec donnera lecture de 
l’extrait de l’Apocalypse dans la chapelle Saint-Matthieu 

A vec l’été, Guidel se pare de 
ses expositions et de ses 

festivals désormais connus, reconnus 
et attendus. Toutes ces manifestations 
culturelles estivales sont autant d’ 
occasions de découvrir des artistes 
locaux ou venus d’ailleurs, des talents 
confirmés ou en devenir. 

Dossier
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Les animations

pour quelques-unes des œuvres présentées. Le peintre 
Jean Renault sera présent et livrera ses interrogations et 
ses cheminements l’ayant amené à cette composition.»
* « L’Apocalypse selon Jean Renault, journal d’atelier et genèse 
d’un cycle » par Yvon Le Bras, aux Editions Coop Breizh.

de l’été
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Dossier

Le Festival

Depuis douze ans, le Festival des 7 chapelles en Arts, organisé par l’association éponyme, 
propose du 14 juillet au 21 août des animations estivales pour faire vivre et connaître les sept 
chapelles de la commune de Guidel. Fidèle à sa tradition, le Festival est bâti autour d’une même 
trinité : concerts, expositions et promenades pédestres et culturelles.

des 7 chapelles en Arts

Mercredi 27 juillet 
à la chapelle 

Saint-Laurent  
Trio Kermabon 

Musique traditionnelle 
(harpe, hautbois, 

saxophone, cornemuse 
écossaise)

Vendredi 29 
juillet  
à la chapelle  
La Madeleine 
Nougaromage 
Trio 
Hommage à 
Claude Nougaro 
(Chant, 
accordéon, 
guitare)

Lundi 1er août  
à la chapelle 
Saint-Michel  

Elisa Vellia 
Une voix grecque 

(harpe celtique 
et chant)

Mercredi 3 août à la 
chapelle La Pitié 
Gadjo & Co 
Jazz manouche (guitares, 
contrebasse  
et batterie

Vendredi 5 août  
à la chapelle Locmaria 
Trio Canopée  
(chant, harpe classique et violon) 

Mardi 16 août à la chapelle 
Saint-Fiacre 
Good Time Jazz  
(clarinette, trompette, trombone, 
piano, contrebasse, batterie)

Vendredi 19 août 
à la chapelle Saint-Matthieu     
Piano à 2 ou 4 mains  
De Claire Buttin et Charles Offenstein

Les concerts 
Cet été des notes celtiques, classiques ou de jazz vont raisonner dans les chapelles.
Au tarif unique de 13 €, les concerts ont lieu à 20h45. 

Les expositions 
Le coup d’envoi du festival se fait cette année le 14 juillet avec l’ouverture simultanée des expositions dans les sept 
chapelles. Peintures contemporaines, abstraites ou figuratives, sculptures ou photographies... la variété est encore au 
rendez-vous et permet à chacun de découvrir des artistes reconnus au niveau international, d’autres issus du tissu 
régional. Les édifices sont ouverts gratuitement au public du mercredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 18h30. 

Chapelle 
Saint-Matthieu 

«L’apocalypse» 
peintures de  

Jean Renault

Chapelle 
Locmaria 
«Les visages 
du baroque 
en Morbihan» 
photographies 
de Manolo 
Chrétien

Chapelle Saint-Laurent  
les peintures figuratives  
et abstraites de  
Marie-Christine Olivès

Chapelle Saint-Michel  
la peinture figurative de 
Sabine Vallée

Chapelle 
La Madeleine 
peintures d’Arnaud Diringer

Chapelle La Pitié  
les peintures contemporaines de 

Claire Rodriguez-Fraissenon

Chapelle Saint-Fiacre 
Sculptures et peintures abstraites 
d’Alain Gauthier

Jeudi 21 juillet : La Pitié Saint-Matthieu /La Pitié (12 km)
Jeudi 28 juillet : Saint-Fiacre/Saint-Fiacre (11 km)
     Jeudi 4 août : La Madeleine/Saint-Laurent/ 
                           La Madeleine (11 km)
 Jeudi 11 août :  Locmaria /Saint-Michel /Locmaria (12 km)

Les promenades
Quatre randonnées sont proposées pour parcourir le pays 
guidélois. « Les parcours ont été choisis pour être pratiqués 
par tous avec des terrains plats, précise Joël Bienvenu. Ce 
sont des boucles d’une dizaine de kilomètres avec retour 
au point de départ. La participation financière souhaitée est 
fixée à 1 € ». Les départs se font devant les chapelles à 14 h. 

12



1313

Du 15 au 26 juillet, le Festival Polignac propose cinq soirées d’exception dans l’église de Guidel. 
Au programme : du folklore latino-américain, de la musique de chambre et du jazz. 
De quoi satisfaire les habitués du festival et attiser la curiosité des novices.

“Rendre la musique 
accessible au plus
grand nombre,  
tel était le souhait du Prince 
Louis de Polignac qui créa 
en 1986 ce festival, à l’origine 
baptisé Festival des 7 chapelles»,
rappelle la Princesse Constance  
de Polignac.

Cet événement s’inscrit dans la démarche des 
Fondations Polignac, dont la principale mission 
est de soutenir l’art sous toutes ses formes, 
respectant ainsi la tradition emblématique de 
mécénat de la famille Polignac qui se poursuit 
depuis le 17e siècle.

La Princesse Constance, Présidente des deux 
Fondations, accueille à Guidel les grands artistes 
de notre temps ainsi que les jeunes talents à l’aube 
de leur carrière, auxquels elle donne l’opportunité 
de se faire entendre.

Ses goûts éclectiques la conduisent à ouvrir le 
Festival à un large public qui apprécie la diversité 
d’une programmation qui mettra à l’honneur cette 
année le folklore latino-américain, la musique 
de chambre et le jazz. 

En ouverture, le Festival accueillera pour la 
première fois à Guidel Los Calchakis, ce 
groupe sud-américain mondialement connu, qui 
interprétera la Misa Criolla, l’une des œuvres 
majeures du folklore argentin. 

Nikolaï Lugansky, Anne Queffélec et Olivier 
Charlier joueront les grands compositeurs du 
répertoire, tandis que Nathalie Stutzmann et son 
orchestre Orféo 55, dédieront la soirée à Vivaldi.

Pour clore l’édition 2011, le violoniste tzigane 
Florin Niculescu et ses deux complices, Darryl 
Hall et Hugo Lippi, rendront un vibrant hommage 
à Stéphane Grappelli.

Mardi 26 juillet 
20h45

Florin NICULESCU, violon, 
Darryl HALL, contrebasse, 

Hugo LIPPI, guitare
Hommage à Stéphane Grappelli

Vendredi 15 juillet 
20h45 

groupe de folklore latino-américain 
LOS CALCHAKIS

Musique des Andes dirigée par Ariel 
Ramirez 

Mercredi 20 juillet 
20h45 
Nikolaï LUGANSKY
Récital de piano 
(Schumann, Brahms, 
Liszt, Sposalizio, Wagner)

Vendredi 22 juillet 
20h45 

Nathalie 
STUTZMANN, 

contralto (chant et 
direction)

ORFEO 55 Concert  
« Prima Donna »

Programme Vivaldi

Dimanche 24 juillet  
20h45 
Anne QUEFFELEC, piano
Olivier CHARLIER, violon
Duo de piano et violon 
Programme Beethoven, Mozart, 
Debussy, Ravel

Le Festival
Polignac



Les pirates 
  débarquent 

     à Guidel-Plages !
Ça 
expose 
aussi à...

GALERIE 
STALL YANN - 
LES PEINTRES RÉUNIS

8, rue de l’Abbé Coëffic
Ouvert tous les jours de 
10h à 12h45 et de 15h 
à 19h

GALERIE DE KERBREST
4, rue Terres Fortes 
à Kerbrest
Ouverte tous les jours  
à partir de 15h

ATELIER 
HENRI LAHAYE

Galerie du Belvédère à 
Guidel-Plages 
ouverte le week-end de 15h 
à 18h

GALERIE PATRICK 
PENNEC 

17, Place Le Montagner
Ouverte tous les jours de 
10h à 12h et de 15h à 19h 

POTERIE DE KERBIGOT
A Kerbigot 
ouverte tous les jours 
de 9hà 19 h

LA CHAPELLE 
NOTRE DAME 
DE LA PITIÉ 

est ouverte tous les 
dimanches de 14h30 à 
18h30 

Du 4 juillet au 29 août*, Borgnefesse le flibustier 
prend ses quartiers d’été à Guidel-Plages. Au programme :  

ateliers et spectacles quotidiens. 
De quoi ravir les jeunes moussaillons !

Borgnefesse a fait échouer son navire l’Ascalie 
dans l’anse du Bas-Pouldu. 

Avec ses acolytes Singe, Grenouille et 
Fine-Mouche, le pirate invite petits et grands 

à entrer dans son univers. 
Des ateliers proposent aux enfants âgés de 6 à 12 ans de 

découvrir la vie de mousse et de matelot 
ou encore d’apprendre les rudiments des techniques du cirque, 

indispensables à la survie d’un gabier de haute mer ! 
Les comédiens hauts en couleur et en verbe amuseront éga-
lement un large public de guidélois et de vacanciers avec leurs 

spectacles de fin de semaine : partis en chasse d’un trésor, les 
aventuriers cumulent les péripéties ! 

Certains soirs, la fête se poursuivra avec un concert.
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Les pirates 
  débarquent 
     à Guidel-Plages !

• Tous les jours, 
5 ateliers d’une heure dès 10h: 
atelier pirate 
ou initiation cirque : 5 € 
• Chaque fin de semaine,  
un spectacle flibustier à 20h  
(45 min) : 7 € 
Combiné atelier pirate 
+ spectacle flibustier : 10 €
• Spectacles en soirée à 20h: 
les 8, 9, 15, 16, 22 et 23 juillet et 
les 4, 5, 19 et 20 août
Réservations 
au 06 76 53 85 11 ou sur 
place dés le 4 juillet

* Sauf du 6 au 14 août, où vous 
pourrez retrouver les pirates au 
Festival Interceltique de Lorient



Maison des Jeunes et Service 
Jeunesse
Place Le Montagner   
(face à la Poste)  
Tél : 02 97 65 09 47

L’Etoile Saint-Jean   
Mme Rousseau : 02 97 65 06 92  
M. Hemon 02 97 65 95 14

Les inscriptions pour le mois 
de juillet se font directement 
auprès de L’Etoile Saint-Jean et 
celles d’août auprès du Service 
Jeunesse.

Jeunesse

les vacances
Chaque année, c’est la même chose ! Comment occuper les enfants ou petits-enfants pendant les 
deux mois d’été ? Le service Jeunesse de la ville et l’association L’étoile Saint-Jean ne manquent 
pas d’idées. Centre de loisirs, camps de vacances ou stages sportifs, choisissez votre formule !

Pour les plus jeunes
Pour les enfants de 3 à 11 ans, le 
centre de loisirs situé à Villeneuve- 
Ellé est ouvert du lundi au vendredi 
du 4 juillet au 2 septembre.
Les activités varient selon les groupes 
d’âges. En juillet, il y aura notamment 
des sorties en poneys, de l’escalade, 
des courses d’orientation, des 
Olympiades. En août, sont déjà très 
attendues les sorties au château de 
Suscinio ou à la ferme de Kerporho 
à Pluvigner, des balades en bateau 
à Port-Louis, une journée au parc 
d’accrobranche, du mini-golf, du 
kayak... « Bien-sûr, nous avons prévu 
de nombreux ateliers créatifs au centre 
de loisirs avec plein de nouveautés 
cette année encore», expliquent Eric 
Olsem et Hélène Vittoz, responsables 
et animateurs du service Jeunesse.

« En juillet, c’est l’association L’Etoile 
Saint-Jean avec qui nous travaillons 
en toute confiance qui assure 
l’accueil des enfants et en août, c’est 
le personnel municipal habituel du 
centre aéré Saute-Mouton qui prend 
le relais », précise Françoise Ballester, 
adjointe aux Affaires scolaires et à 
l’Enfance. L’accueil peut se faire à 
la journée ou à la demi-journée pour 
Saute-Mouton ; l’inscription doit être 
faite au plus tard 48h à l’avance. Les 
tarifs sont calculés selon le quotient 
familial et facturés à la journée. 

Partir quelques jours
L’association L’Etoile Saint-Jean 
offre une palette de séjours ou 
stages de quelques jours : 
• un stage de surf-tennis du 4 au 8 
juillet pour les enfants de 8 à 12 ans

• un séjour du 11 au 13 juillet pour les 
6-8 ans au camping du Pouldu

• un séjour du 25 au 27 juillet pour les 
6-9 ans au zoo de Pont-Scorff

• un séjour de vacances du 18 au 23 
juillet au camp de Ty Nadan à Locunolé 
pour les plus grands (9-13 ans), avec 
deux formules au choix : l’option 
multi-sports avec canoë-kayak, tir 
à l’arc, accro-branches et quad ou 
l’option Initiation à l’équitation.

Pour les ados
Pour les plus grands, dès 10 ans, le 
Service Jeunesse a concocté pour 
les deux mois d’été un programme 
plus Vac’Actives que jamais ! 
En plus des activités habituelles 
comme le tir à l’arc, le billard ou 
l’escalade, de nouvelles animations 
voient le jour : randonnée palmée, 
kayak de mer, grands jeux « destroy », 
stage « art du cirque », journée à 
Aventure parc... Les activités sont 
facturées selon un barème de tickets 
d’une valeur de 3,90 € l’unité. Une 
formule Pass Semaine à 10 € permet 
d’accéder à un nombre illimité 
d’activités à un ticket. Les inscriptions 
se font auprès de la Maison des 
Jeunes et le paiement auprès du 
service des Affaires Scolaires en 
Mairie. 

Au mois de juillet et août, la Maison 
des Jeunes reste ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 18h pour les ados 
à partir de 14 ans. Tournoi de foot, 
de poker, billard, flipper...De quoi 
passer quelques heures sympas entre 
copains ! 

Retrouvez les programmes détaillés 
des activités sur le site internet 
de la ville www.guidel.com et sur  
www.site.etoilesaintjean.fr

Que
commencent !
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L ibre expression

Expression démocratique ou délire ? 
Lors de la dernière réunion du Conseil 

municipal, le Maire a expliqué aux élus 

qu’il se réservait désormais une partie 

du bulletin municipal pour « participer au 

délire de l’opposition ». Nous lui laissons 

la responsabilité de ce dérapage verbal, 

un de plus, pour en revenir au fond.

L’équipe municipale disposera désormais 

d’un droit de réponse supplémentaire à 

l’expression de l’opposition. C’est le jeu 

de la démocratie et nous l’acceptons. 

Mais il faut attirer votre attention sur les 

règles du jeu qui nous sont imposées. 

Pour que cet article soit publié dans le 

Terre et Mer de juillet 2011, il nous a fallu 

le remettre le 17 juin. Le Maire dispose 

ainsi de l’ensemble des expressions des 

groupes d’opposition pour calibrer sa 

communication et peaufiner son droit 

de réponse. Cette règle du jeu est à son 

avantage. Nous y voyons cependant un  

aveu, celui de son échec à vouloir brider 

l’expression de l’opposition municipale 

car un éditorial ne lui suffisait visiblement 

plus. Nous y voyons également un point 

positif, celui de la pertinence de nos 

expressions qui dérangent visiblement.  

Deux exemples concernant les finances 

illustrent notre propos. Le dernier bulletin 

Terre et Mer veut faire croire à une bonne 

gestion des finances de la commune. 

Nous ne partageons pas cette vision. 

On nous annonce ainsi un budget 2011 

qui serait maîtrisé et une diminution de la 

dette en 2010. 

Comment expliquer alors que les 

dépenses prévisionnelles de l’opération 

Guidel Plages, annoncées en 2011, n’ont 

plus rien à voir avec celles qui nous 

avaient été annoncées en 2010 ? Est-ce 

cela une maîtrise du budget ? 

Le Maire veut faire croire que l’opposition, 

qui décidément n’y comprend rien, 

mélange une estimation des dépenses 

avec et sans TVA. Cette ficelle est trop 

grosse. C’est bien la modification du 

contenu technique de cette opération 

(notamment le choix de retenir un perré, 

ouvrage de renforcement) qui justifie une 
augmentation de plus de 900 000 €, soit 
environ 30% de la dernière estimation 
(donc assez loin d’un effet TVA). 
L’endettement de la commune, affiché à 
9,8 millions d’euros, serait en diminution 
de 900 000 €. C’est vrai, mais on oublie 
de préciser que cette diminution découle 
mécaniquement du report des opérations 
prévues en 2010 et non réalisées. Pour 
preuve,  les emprunts prévus en 2010 
n’ont pas été réalisés. Il s’agit donc d’un 
simple effet d’aubaine. Là encore, la 
ficelle est grosse. 
« Vous aurez à rendre compte » nous 
répète à l’envi le Maire lorsque nous 
nous opposons à ses projets ou à ses 
méthodes. Nous ferons le bilan en fin 
de mandat, et on verra bien qui rendra 
compte de quoi….  

Pour le groupe d’opposition PS et 
divers gauche : 
Robert Hénault, Michelle David, 
Maurice Le Teuff, Laure Destrée

Services bien compris 
La consommation de services (santé, 
formation, loisir, sécurité, communication, 
culture, transport...) est devenue une part 
importante de notre vie. Or les services 
sont assez différents des objets de 
consommation.
Si certains cas relèvent de l’évidence 
(on n’imagine pas une justice privée !), 
d’autres, à Guidel comme ailleurs, sont 
davantage affaire de circonstances 
et d’appréciation : École de musique 
municipale ou associative ? Piscine 
privée ou publique ? Soutien à la 
Fondation Polignac ou pas ? Gestion de 
l’eau publique ou déléguée ? etc.
À Guidel-Ouvert nous considérons que 
les services publics sont indispensables 
dans plusieurs domaines clés ; nous 
disons aussi que des entreprises privées 
peuvent mener à bien des opérations par 
délégations ; nous ajoutons qu’il existe 
un tiers secteur (l’économie sociale 
et solidaire) qui, bien souvent, peut 
fournir, avec dévouement et imagination, 

des services au public d’une manière 
souple et fort adaptée qui mérite d’être 
soutenue.
Mais ce qui nous semble essentiel, dans 
tous les cas de figure, c’est que le débat
démocratique puisse avoir lieu pour 
déterminer la manière dont le service 
peut être rendu, et qu’ensuite la solution 
retenue soit connue et évaluée au fil 
du temps, en toute transparence (et 
éventuellement remise en débat).
Ainsi, nous avons exprimé au sein du 
CCAS notre regret qu’il n’existe pas un 
poste de direction et d’animation à la 
MAPA (maison d’accueil des personnes 
âgées, sous gestion publique) qui nous 
semble nécessaire.
Concernant la piscine, nous avons par 
deux fois lors des Conseils municipaux 
de mai 2010 et mars 2011 souligné notre 
perplexité entre notre désir qu’il y ait une 
piscine à Guidel et notre souhait d’en 
maîtriser la dépense pour la collectivité, 
en constatant que ce partenariat public-

privé n’avait pas été suffisamment cadré 
dès son origine.
C’est pourquoi de même, à l’occasion 
d’un bordereau de subventions à des 
actions de la fondation Polignac, nous 
avons accompagné notre vote favorable 
de l’explication suivante : « Nous 
souhaitons que ces actions et le soutien 
que la commune y apporte (de même 
que celui apporté aux apprentissages en 
musique, surf et natation) fassent l’objet
de conventions [dont] la mise en oeuvre 
donne lieu à un bilan annuel détaillé en
commission pour chacune, et à un bilan 
synthétique global en Conseil, … sur la
fréquentation, l’impact et l’affectation 
des fonds. »
Rien d’extravagant à cette demande de 
débat et de transparence, à laquelle nous
attendons une suite favorable ...

pour Guidel-Ouvert, Alain Richard
http://guidel-ouvert.net
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L ibre expression

Expression démocratique… et rigueur ! 
Dans une commune de la taille de la 

nôtre, le rôle des élus est d’agir dans 

l’intérêt de leurs concitoyens, en gardant 

une certaine distance vis-à-vis de la 

politique nationale : c’est en tout cas 

la conception de la gestion locale que 

la majorité élue a adoptée. C’est sans 

doute pour cela que, lors des mandats 

précédents, une certaine forme de 

respect et de dialogue s’est instaurée 

entre majorité et oppositions. 

Ce n’est malheureusement pas toujours 

la situation rencontrée depuis le début 

de ce mandat ! Parfois, l’idéologie tend à 

déformer les réalités. Ne pas réagir, c’est 

être complice, voire admettre les faits. 

Il a donc été décidé que votre magazine 

municipal évolue en partie. Dorénavant, la 

rubrique «Libre expression» laissera une 

place à la majorité, comme c’est le cas 

en général dans les bulletins municipaux. 

Pour autant les oppositions ne seront 

pas contraintes, bien au contraire 

puisque l’espace qui leur est dédié sera 

plus important. Avec 1/4 des sièges au 

Conseil Municipal, elles disposeront des 

3/4 de la pagination, et la majorité avec 

3/4 des sièges occupera 1/4 seulement. 

Mais bien-sûr, prompts à la victimisation, 

certains crieront à l’injustice !

La question du coût prévisionnel des 

travaux qui vont être réalisés à Guidel-

Plages doit être éclaircie. Dès 2007, le 

« Contrat de pays » fixait l’enveloppe 

de travaux pour le « cœur de station » 

à 3 500 000 €HT (soit 4 286 000 €TTC), 

garantissant le subventionnement par 

la région et le département à hauteur 

de 1 225 000 €, tandis que le FISAC 

(fonds de soutien aux commerces) est 

susceptible d’apporter 320 000 €. 

Mais le Conseil Municipal a décidé 

d’élargir le périmètre des travaux 

jusqu’à Kerbigot à l’Est et jusqu’au 

vallon de Villeneuve-Ellé au Sud. 

Puis il proposait de renforcer la digue 

et d’y aménager une promenade 

vers le port, ce qui n’était pas prévu 

initialement. Ceci porterait l’enveloppe 

prévisionnelle à 4 250 000 €HT.   

C’est pourquoi le Conseil Municipal 

réuni le 31 mai a adopté le principe de 

phasage des travaux pour permettre leur 

réalisation en fonction des capacités 

d’investissement de la commune. Et 

c’est bien entendu après la consultation 

des entreprises que le périmètre 

d’aménagement sera déterminé et 

chacun pourra alors constater que 

le montant retenu est bien conforme 

à l’enveloppe initialement établie. 

(Rappelons que la cession du bail 

emphytéotique à Belambra apporte un 

financement à hauteur de  3 000 000 € ! )

Pour le groupe de la majorité  

«Ensemble à nouveau pour Guidel»

Aménagement de Guidel-Plages : vigilence sur les coûts
Le 31 mai dernier, le conseil municipal a 

fait franchir une nouvelle étape au projet 

d’aménagement de Guidel-Plages. Celui-

ci a, en effet, validé le projet du cabinet 

FORMA 6 titulaire du marché de maîtrise 

d’œuvre infrastructure et autorisé de 

lancement des appels d’offres relatifs 

aux parkings, voiries, estacade et 

aménagements paysagers. Nous avons 

voté en faveur de ce projet qui, à nos 

yeux, devrait faire de Guidel-Plages 

un lieu agréable de promenade et de 

détente pour les guidélois comme pour 

les résidents des communes voisines 

et les touristes tout en dynamisant 

l’activité économique. Mais ne perdons 

pas de vue qu’une proportion non 

négligeable de guidélois résident dans 

cette partie de la commune. Il est donc 

important que l’activité des commerces 

de proximité se maintienne hors saison 

touristique  afin d’offrir des conditions de 

vie satisfaisantes au jour le jour à Guidel-

Plages, et notamment en hiver. 

Par ailleurs, conscients de l’importance de 

cette dépense dans le budget communal, 

dans un contexte où l’argent public 

manque, nous serons particulièrement 

vigilants sur le contrôle des coûts. Il est 

impératif que l’enveloppe prévisionnelle 

de l’opération soit respectée car d’autres 

projets structurants (école primaire, 

caserne des pompiers, ZAC du centre 

ville), enjeux majeurs pour l’avenir de 

Guidel, nécessiteront des financements 

importants. La politique d’aménagement 

de la commune doit donc être empreinte 

de rigueur. Elle doit aussi être équilibrée 

pour que, notamment, les réalisations 

en matière d’infrastructures scolaires ne 

soient pas repoussées indéfiniment. 

Pour finir, en ce début de saison estivale, 

nous souhaitons aux guidélois de passer 

de bonnes vacances.

Pour le groupe «Guidel Qualité 

Démocratie»: Michèle Guillerme, 

Pierrick Le Dro, André Le Borgne.



60 ans de bonheur !
Le 4 juin dernier, Marie-Thérèse et Jean Le Guerroué ont fêté leurs noces de diamant, 

entourés de leur famille et de leurs amis. Mariés en mars 1951 à Guidel,  

ils ont signé une nouvelle fois un acte de mariage à la mairie. Natifs de Guidel,  

ils n’ont jamais quitté la commune et habitent à Villeneuve-Le-Bourg,  

une maison occupée par la famille depuis 1750.

Etat civil et infos utiles

• 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 : 3919 
• 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

Mars 2011 
SCHWOEBEL Yumi ................... 1er mars
BROOKS Samuel ....................... 2 mars
FRIANT Léo .............................. 12 mars
DERUDDER Lola ..................... 24 mars
ROPERCH Pablo ...................... 31 mars
LE GOUSSE Edan ..................... 31 mars

Avril 2011 
LE TEUFF Timéo ....................... 7 avril
MOREAU Laly .......................... 11 avril
LE QUINTREC Arthur ............... 13 avril 
GUEYNE Théo ......................... 14 avril
BREGARDIS Yanis ................... 14 avril
CAFFIN Hugo .......................... 17 avril 
RIVOALEN Alice ...................... 17 avril
MENGUY Ewenn .................... 17 avril
BLOUIN Romy ......................... 18 avril
DRÉANNO Martin .................... 21 avril
DABAT Lenz ............................. 22 avril
BERTRAND Tilio ....................... 26 avril

Mai 2011 
BAÏT Thomine ............................ 1er mai
NOEL Nathan ............................ 5 mai
DOUCET Margaux  .......................  6 mai
MARCADÉ-TAURINES Valentin .. 11 mai
LEMAIRE Teano ....................... 13 mai
GILLION Celya .......................... 16 mai
REFLOC’H Timéo ...................... 26 mai
BESNOUX Hugo ...................... 26 mai
LE FLOCH Elise ...................... 27 mai
NADREAU Ethan ..................... 31 mai

NAISSANCES

DÉCÈS
Mars 2011 
LOPIN Stéphane, 48 ans
3 mars
ZELMAT Mohammed, 69 ans
3 mars
GUÉNÉE  
née GAILLARD Jacqueline, 
80 ans, 11 mars
HOREL Louis, 70 ans
14 mars
DEMOURGUES François, 83 ans
14 mars
BIZIEN Benoît, 43 ans
15 mars

Avril 2011 
LE BRIS Jean, 89 ans
4 avril
DENJEAN Jacques, 78 ans 
5 avril
GUYONVARCH Noël, 72 ans
12 avril
BOULBEN Roger, 81 ans
18 avril
LE BOBINNEC  
née TRECHEREL Françoise, 
46 ans, 19 avril
FOUQUET Jean-Claude, 67 ans
19 avril

Mai 2011 
DREANNO Christophe, 28 ans
3 mai
NOZAHIC Charles, 82 ans
4 mai
BLIN née HENRY Marie-Pierre, 51 ans, 
7 mai
RUYET née DREANIC Jeanne
68 ans, 25 mai

MARIAGES
Mars 2011 
LE GOFF Pascal et 
ROSA DE ARAUJO Floraci
26 mars

Avril 2011 
ANTHONY Hugh et 
MOREAU Janine, 1er avril

DUPERRIEZ Laurent et
ANDRÉ Camille, 9 avril

Mai 2011 
DAVID Loïc et LE PETIT Brigitte
21 mai 

LE DORÉ Antoine et 
de VALLOIS Marine, 21 mai 
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Vie citoyenne

Dans le respect de chacun
Comme d’autres communes, Guidel est 
confrontée à une augmentation constante 
des actes d’incivilité et d’incivisme. La muni-
cipalité souhaite rappeler à chacun quelques 
règles à respecter pour vivre en bonne intel-
ligence et pour réduire les frais engendrés 
par ces actes qui se répercutent forcément 
sur les impôts locaux.

Les animaux doivent rester nos amis
Pour que nos trottoirs ne deviennent pas des « crottoirs », pensez à vous équiper d’un sachet pour ramasser les 
déjections de votre chien lors de la promenade quotidienne, que ce soit dans le bourg ou dans les espaces verts de la 
ville. Les chats également doivent être éduqués pour ne pas aller garnir ou dégrader les plantations du voisin avec leurs 
excréments. De même, il faut veiller à ne pas laisser aboyer son chien ou le laisser errer seul dans les résidences ou 
dans les rues. 

Moins de bruit, c’est plus d’harmonie
A l’heure des premières tontes de pelouse et des coupes 
de printemps des haies, il est bon de rappeler que les 
jardiniers amateurs sont invités à utiliser leurs outillages « 
sonores » aux heures règlementaires :
- Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
De même, les soirées resteront festives si elles ne terminent 
pas par une plainte pour tapage nocturne. Pensez à réduire 
le volume du son de la chaine hifi et des voix !
La modification des pots d’échappement des mobylettes 
engendre également des nuisances sonores punies par la 
loi.

Des automobilistes responsables
Outre les limitations de vitesse (notamment dans les zones 
à 30 km/h), les automobilistes sont invités à respecter les 

règles de stationnement : 
- utilisez les places 
réservées aux personnes 
handicapées uniquement 
si vous être porteur d’une 
carte spécifique. Même 
si “c’est juste le temps 
d’aller acheter le pain !”, 
vous risquez une amende 
de 135 €.
- adoptez les places 
matérialisées sans oublier 
votre disque de station-

nement en zone bleue pour éviter une verbalisation.
Les piétons aussi doivent adopter certains réflexes et 
utiliser les passages balisés prévus à cet effet.

Préservons notre cadre de vie :
Tags et graffitis sur les façades, arrachage des plantations, 
dégradation des panneaux de signalisation ou du mobilier 
urbain… Autant d’actes de vandalisme qui coûtent cher à 
la collectivité ! 
De même, le dépôt d’ordures doit se faire dans les lieux 
appropriés. La déchetterie située route de Traourec 
propose de larges horaires d’ouverture, permettant à 
chacun de déposer dans les bacs prévus à cet effet les 
déchets verts, les gravats, les cartons, les ferrailles, les 
produits particuliers (piles, huiles de vidange, déchets 
ménagers toxiques, batteries, etc.). 

(Du 1er mai au 31 octobre)
les lundi, mercredi et vendredi :   
9h30-12h et 13h30-19h 
le mardi : 13h30-19h 
le samedi : 9h-12h30 et 13h30-19h  

Toutes ces infractions sont 
punies par des contraventions 

allant de 11 à 1 500 €.

Horaires d’été de la déchetterie
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Concentration   
de tuning
Organisée par le Comité des Fêtes Taol Skoaz, une 
concentration de tuning aura lieu sur les parkings 
de Kerprat et de L’ESTRAN. Plusieurs centaines de 
voitures tunées, c’est-à-dire personnalisées avec des 
accessoires de carrosserie, de pièces mécaniques 
ou électroniques, étonneront par leur transformation. 
Quelques voitures anciennes seront également 
exposées.

Dimanche 10 juillet // De 10 h à 18 h // Parkings de 
Kerprat et de L’ESTRAN - 2 €

L’ art dans la rue
Pour la 20e année consécutive, l’association Objectif 
peinture propose à des peintres amateurs et à 
quelques professionnels d’exposer leurs oeuvres.  
Avec la mer en toile de fond, les artistes sont heureux 
de faire connaître leurs créations, de les vendre ou 
tout simplement d’échanger avec le public. Une 
grande palette de styles sera proposée : peintures 
à l’huile, acrylique, aquarelle, gouache ou graphite. 
Cette manifestation en plein air, L’Art dans la rue, 
s’installe à Guidel-Plages à deux reprises cet été.
Jeudi 14 juillet // de 8 h à 20 h // Guidel-Plages
Dimanche 7 août // de 8 h à 20 h // Guidel-Plages

Fête de la chasse
Comme à chaque rentrée, la Société communale 
de chasse de Guidel organise sa fête annuelle.  
« Cette année, nous proposons un ball-trap sur 2 jours. 
Le dimanche, le groupe Sans Prétention animera la 
journée pendant laquelle se déroulera un loto bouse », 
précise Patrick Taté, président de l’association qui 
regroupe 118 adhérents. 

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre // site du 
sémaphore à Guidel-Plages // entrée et parking 
gratuits.
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P atrimoine breton

Une des plus anciennes demeures 
de Guidel se trouve à Kermartin. 
Elle date de la fin du XVe siècle.

Le village  
de Kermartin  
 
Dans le dernier Terre et Mer, nous vous pro-
posions de deviner quel village de Guidel se 
cache sous la prononciation « Kervarhin ». 
La réponse est Kermartin. 
En breton, Martin se dit « Marzin » en Finistère et Côtes 
d’Armor, et « Marhin » dans le Morbihan. Comme dans 
beaucoup de noms de villages en Bretagne, « kêr » est 
suivi du nom de son fondateur ou de celui dont la famille 
y a habité pendant plusieurs générations. C’est le cas ici 
aussi.
Les règles de prononciation de la langue bretonne font 
que le son « m » précédé immédiatement du mot « kêr » 
se transforme en « v ». Dans ce cas, on obtient donc 
« Kêrvarhin », et l’équivalent outre-Laïta est « Kêrvarzin ». 
Pour éviter d’avoir deux orthographes différentes, ce 
nom s’écrit « Kêrvarzhin » dans l’orthographe bretonne 
contemporaine. La même règle phonétique s’applique 
pour « Kermabò » qui se prononce « Kervabò ».
Faisons une petite digression vers le roi Arthur et les 
chevaliers de la Table Ronde. Le druide-magicien y est 
nommé Merlin, dans la version en français. Ce nom 
d’origine bretonne a été un prénom porté au Moyen-Age 
en Bretagne et en Grande-Bretagne.
A cette époque, il se disait « Myrddin », « Marddin » et 
a évolué en breton en « Meurzhin » ou … « Marzhin » . 
Ainsi, l’empreinte du mythe du roi Arthur est souvent 
présente sous nos yeux ! Apprenons à la reconnaître.

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

V ie locale



Viens essayer  
un sport !
Les salles et terrains de sport de la 
commune seront ouverts pour inviter les 
enfants guidélois à essayer un ou plusieurs 

sports. Ils pourront ainsi choisir plus facilement leur 
activité sportive de l’année. Les inscriptions annuelles 
pourront se faire le samedi suivant au Forum des 
associations. 
La liste détaillée des clubs participants est disponible 
sur www.guidel.com.

Samedi 3 septembre // Terrains et salles de sport

Forum des assos 
Le traditionnel forum aura lieu cette année le 10 
septembre, ceci en raison de la date de la rentrée 
scolaire prévue le 5 septembre, offrant ainsi aux 
familles le temps de s’organiser dans leurs loisirs.

« Cette journée très attendue par les Guidélois est une 
preuve de la vitalité associative de notre ville, affirme 
François Hervé, conseiller délégué à la vie associative. 
Chaque année, les associations rivalisent d’astuces et 
de couleurs pour exprimer et faire remarquer leurs 
passions et hobbies. »

Samedi 10 septembre // De 10 h à 18 h //  
 Salle de Kerprat

Présidents, 
présidentes...
Une conférence d’information est proposée à tous les 
responsables d’associations guidéloises. Organisée 
par l’UNPA (Union Nationale des Présidents 
d’Associations) et animée notamment par des juristes, 
cette rencontre abordera les aspects juridiques de 
la fonction de président d’association, les nouvelles 
dispositions économiques des associations ou 
encore le contexte économique et politique du monde 
associatif. « Cette conférence répond à une forte 
attente des présidents d’associations qui ont de plus 
en plus de questions d’ordre technique ou juridique», 
explique Anne Jincheleau, responsable du Relais 
associatif. 

Jeudi 29 septembre // 18 h 30 // L’ESTRAN  
Entrée libre

Horaires d’été  
de la piscine
La piscine Fit-Océa de Guidel est ouverte au 
public pendant tout l’été aux horaires suivants : 

• lundi et jeudi : 16h-18h30  
• mardi et vendredi : 12h15-13h45 /17h-20h30 
• mercredi : 14h-16h45 
• dimanche : 10h-13h

Des stages d’apprentissage ou de perfection-
nement pour les enfants sont proposés tous 
les jours en matinée pour 55 € la semaine. Des 
cours d’aquagym/fitness se tiennent les lundis 
et jeudis à 18h30 (12 € la séance et 45 € la carte 
de 5 cours). Une séance d’aquagym douce a 
lieu les jeudis à 9h45 (63 € les 7 cours). 

Les inscriptions pour septembre sont 
possibles dès à présent. Retrouvez le planning 
des cours et de nombreuses autres informations 
sur le nouveau site internet www.fitocea.fr. 

Horaires 
d’été de la 
médiathèque
La médiathèque de Guidel est ouverte au 
public pendant tout l’été aux horaires suivants  
jusqu’au 3 septembre inclus :

• mardi : 9h/12h30 • 15h/18h 
• du mercredi au samedi : 9h /12h30
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Culture

10 bougies
et ses

En 1997, la municipalité décide la réalisation d’un équipement 
public regroupant une médiathèque, une halte-garderie, 
un bureau du tourisme, un point multimedia puis, dans un 
deuxième temps, un pôle jeunesse. La synergie ainsi créée 
entre les différents services a rapidement fait de ce lieu 
un espace vivant et dynamique permettant les échanges 
et offrant au public des services de qualité. Depuis son 
inauguration en 2001, le site n’a pas cessé d’évoluer. Le 
service aux associations a remplacé l’office de tourisme, la 
halte-garderie est devenue un multi-accueil. De nouveaux 
services ont intégré le site : le Relais Parents Assistantes 
Maternelles, la Mission locale, le Point Accueil Emploi. 

Des animations pour petits et grands
Pour cette semaine anniversaire, les agents des différents 
services de l’espace Avalon ont préparé 
diverses animations pour fêter l’événement 
avec les Guidélois. 

« Nous fêterons cet anniversaire avec nos partenaires qui 
nous accompagnent depuis des années, expliquent J-P 
Lesselin, adjoint chargé de la Culture et J-J Marteil, adjoint  
à la culture de 1995 à 2008. Ce sera également l’occasion de 
découvrir le nouveau portail de la médiathèque qui permettra 
la consultation à partir d’internet du catalogue ou de son 
compte usager, la réservation de documents. Il offrira une 
meilleure information au public de son programme culturel et 
de ses différentes actions en lien avec le réseau de la ville et 
avec ses nombreux partenaires.» 

Le Point Multimédia a déjà lancé une de ses animations 
courant juin : un concours vidéo Guidel en 4 minutes chrono. 
« Ce concours, ouvert à tous jusqu’au 10 septembre, permet 
aux vidéastes amateurs de nous proposer leur vision de Guidel 

dans un format imposé de 4 minutes 
maximum, explique Mireille Perron, 
responsable du Point Multimédia. 
Dans la même veine, un concours 
photo avec des thèmes imposés se 
déroulera le 17 septembre.»
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Bankal Trio
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Samedi 17 septembre
10h  Lancement du marathon photo au 
Point Multimédia

11h30  Verre de l’amitié ouvert à tous

Du 19 au 24 septembre 
• Réalisation d’une fresque sur le mur 
de la Maison des jeunes par un grapheur 
professionnel Vincent Audic qui sera 
accompagné de jeunes Guidélois. 
• Exposition de panneaux réalisés par 
les enfants du multi-accueil et du RAM 
présentant les activités de l’année.  
• Jeu « Cherchez les intrus ! »

Du 20 au 24 septembre  Lionel Epaillard et 
Catherine Dartevelle, les artistes des Arts 
Paisibles, déambuleront à l’Espace Avalon 
avec leurs drôles d’Apérimots pour amuser 
et étonner petits et grands. 

Lundi 19 septembre 
de 16h15 à 17h  Portes ouvertes de 
l’atelier animé par le professeur de danse 
Claude Colleu : elle propose une séance 
exceptionnelle réunissant des adultes 
avec des tout-petits (places limitées à 16 
personnes - réservation au 02 97 65 92 93)

Mardi 20 septembre 
9h30 et 10h30  2 séances de motricité (1 h 
env.) ouverte aux tout-petits (places limitées 
à 12 personnes. Réservation au 02 97 65 34 17)

18h30  Spectacle familial « Ours livre-toi » 
de Françoise Gaboriau-Epaillard, pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 21 septembre   
11h et 16h  2 séances pour les enfants avec 
le musicien Gilles Thoraval qui animera un 
atelier musical ludique et interactif.

Jeudi 22 septembre 
de 16h15 à 17h  avec Gilles Thoraval atelier 
musical exceptionnel ouvert aux adultes 
et aux tout-petits. (places limitées à 25 
personnes - réservation au 02 97 65 92 93)

Vendredi 23 septembre  
18h30  Un spectacle tonique et  truculent : 
«Vieux Néon». Lionel Epaillard et Catherine 
Dartevelle vous font découvrir l’univers 
drôlatique de Vieux Néon. 

Samedi 24 septembre 
15h  Intermède musical avec «Bankal Trio»

à partir de 16h  Olympiade musicale : 
les groupes musicaux de jeunes sont invités 
à se produire sur un podium. 

17h  Remise des prix aux lauréats du 
concours vidéo « Guidel en 4 minutes 
chrono », et du concours photo. 

Du 17 au 24 septembre, l’espace Avalon fêtera ses 10 ans d’activité de 
façon ludique et joyeuse. Les Guidélois sont invités à participer à cette 
semaine festive. Au programme : jeux concours, ateliers, spectacles...
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Le 10 septembre prochain, la salle 
de spectacles de Guidel ouvrira sa 
quatrième saison au public et propose 
aux habitants un lancement de saison 
plein de surprises !
Placée à nouveau sous le signe de 
la découverte et de l’émerveillement, 
cette saison proposera des concerts 
et spectacles plus étonnants les uns 
que les autres mais également nombre 
de « spectacles-conférences » ou 
conférences pour apprendre… Une 
attention toute particulière est donnée 
aux familles pour qu’elles puissent 
partager ensemble des moments 
inoubliables.
Ce samedi de rentrée sera aussi 
l’occasion pour la Fondation Polignac 
Ker-Jean et la troupe Coup de Torchon 
de présenter leur programme.
La nouvelle version du site internet 
www.lestran.net, tout en vidéos, sera 
officiellement lancé.
Plusieurs surprises vous seront offertes : 
un mini-concert de Christofer Bjurström 
et Christophe Rocher (musiciens 
associés à L’ESTRAN pour les deux 
prochaines saisons), une répétition de la 
création « Le Roi se Meurt » par le Théâtre 
de l’Echange (lire article ci-contre)… Et 
dès 19 h, le vice-champion du monde 
des dj’s, DJ Ordoeuvre, accompagnera 
le saxophoniste Guillaume Saint-James 
pour un concert gratuit en extérieur 
accompagné d’un barbecue organisé 
par l’amicale des employés communaux.
Soyez tous les bienvenus !

Samedi 10 septembre, 17h
L’ESTRAN, allée de Kerprat à Guidel
Renseignements 02 97 02 97 40

Le dépliant de cette saison 2011-2012 
est joint à ce magazine et disponible 
dans de nombreux lieux publics sur la 
commune.

Le roi se meurt
Depuis 1995, Erika Vandelet et Jean Le Scouarnec dirigent le Théâtre 
de l’Echange. La compagnie est associée à L’ESTRAN, depuis 2009 et 
bénéficie d’un conventionnement avec le Conseil Régional de Bretagne, 
le Conseil Général du Morbihan et la Ville de Guidel. Depuis plusieurs 
semaines, ils répètent à Guidel la création d’une pièce d’Eugène 
Ionesco, « Le Roi se meurt ».

Quel est le thème de cette pièce ?
En 1962, alors qu’il atteint la cinquantaine, Eugène Ionesco tombe malade 
et craint de mourir. Pour apprivoiser la mort, il écrit en l’espace d’un mois 
« Le Roi se meurt », une tragi-comédie qualifiée par plusieurs critiques 
comme son chef-d’oeuvre. Le spectateur y passe de la pitié au rire. L’auteur 
évoque avec humour et pathétique la vieillesse, la maladie, la grandeur 
face à la misère, la mort et… Dieu. On y rit beaucoup plus qu’on y pleure 
finalement. Rendez-vous le 30 septembre et le 1er octobre pour les premières 
représentations ! Avec l’équipe de L’ESTRAN, nous avons souhaité proposer 
une soirée totale : la soirée débutera par un documentaire pour mieux 
connaître Ionesco, puis une discussion avec (nous l’espérons) sa fille Marie-
France autour d’un sandwich original… puis la représentation.

Vous avez mené de nombreux ateliers de théâtre à L’ESTRAN au cours 
de la saison ?
Nous avons pour objectif, au sein de cette compagnie, de transmettre notre 
passion de la scène et des auteurs de théâtre. Nous avons donc proposé 
des stages pour les professionnels comme pour les amateurs tout au long 
de l’année. Plusieurs habitants de Guidel y ont ainsi participé.  

Vous vous sentez bien à Guidel ?
C’est un vrai plaisir que de travailler étroitement avec une salle de spectacles ! 
Nous avons maintenant le souhait de travailler au plus près, et avec, les 
habitants de la ville, et dans divers endroits de la commune. Pour que le 
théâtre ne soit pas qu’une affaire de connaisseurs !

Le Roi se meurt
Création les 30 septembre et 1er octobre 2011 à 19h à L’ESTRAN

NOUVELLE 
SAISON A 
L’ESTRAN !
Mardi au vendredi de 14h à 18h 
02 97 02 97 40  
ou reservation@lestran.net 
Programmation et extraits sur  

www.lestran.net
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Rendez-vous
à Guidel

Du 18 juin au 10 sept 

Concours vidéo / Point 

Multimedia
3  Soirée Fest-Noz/Ceili 

à l’occasion du 25e 

anniversaire du jumelage 

Guidel Carrigaline / Kerprat 

3  Chants de marins avec 

Les Calfats et kir breton 

offert / Esplanade des 

combattants
3  Portes ouvertes au local 

du Club de l’Amitié

3  Course Là-bas La Laïta 

organisée par le Groupe 

Athlétique Guidélois

4  Concert de chorales

à l’occasion du 25e 

anniversaire du jumelage 

Guidel Carrigaline / Chapelle 

Saint-Fiacre 
 6  Marché à la Ferme de 

Kermabo
8 Conseil Municipal

Du 9 juillet au 27 août 

Exposition de peinture 

de Serge EON  «Un autre 

regard» / Espace Avalon

10  Chants de marins avec 

Les Mat’lots du Vent et kir 

breton offert / Esplanade

10  Concentration de Tuning 

organisé par Taol Skoaz/

Parkings Kerprat et ESTRAN 

13  Marché à la Ferme de 

Kermabo

13  Feu d’artifice et Bal des 

pompiers / Guidel-Plages

Du 14 juillet au 21 août 

Festival des 7 chapelles en 

Arts
Du 15 au 21 juillet Festival 

Polignac
14  L’art dans la rue 

organisé par Objectif 

Peinture / Guidel-Plages

17  Danses folkloriques avec 

le Cercle celtique Kerlenn 

Er Bleu et kir breton offert / 

Esplanade des combattants

18  Don du sang / Local du 

Club de l’Amitié

20  Marché à la Ferme de 

Kermabo et soirée contes

21  Promenade pédestre et 

culturelle / 7 chapelles en Arts

23  Loto organisé par Taol 

Skoaz / Salle de Kerprat

24  Animations et kir breton 

offert / Esplanade des 

combattants
24  Pardon de la chapelle de 

la Madeleine 
24  Exposition de voitures 

anciennes / Mail Léna

27  Marché à la Ferme de 

Kermabo
28  Promenade pédestre et 

culturelle / 7 chapelles en Arts

31  Chants de marins avec 

Avel Trez et kir breton offert 

Esplanade JU
IL

LE
T

3  Marché à la Ferme de 

Kermabo

4  Promenade pédestre et 

culturelle/7 chapelles en Arts

4  Don du sang – Local du 

Club de l’Amitié

7  Animations et kir breton 

offert / Esplanade des 

combattants

7  L’art dans la rue organisé 

par Objectif Peinture / 

Guidel-Plages

10  Marché à la Ferme de 

Kermabo

11  Promenade pédestre et 

culturelle 7 chapelles en Arts

12  Loto organisé par 

l’association Taol Skoaz / 

Salle de Kerprat

14  Chants de marins avec 

Les Mat’lots du Vent et kir 

breton offert / Esplanade 

des combattants

14  Nuit Etoilée Pouldu Laïta 

(feu d’artifice, marché 

nocturne, animations) / 

Guidel-Plages

14  Pardon de la chapelle de 

Saint Laurent

17  Marché à la Ferme de 

Kermabo et soirée contes

20 et 21  Pardon de la 

chapelle Notre Dame de Pitié

21  Chants de marins avec 

le groupe Les Calfats et kir 

breton offert / Esplanade

24  Marché à la Ferme de 

Kermabo

28  Pardon de la chapelle de 

Locmaria

28  Danses folkloriques avec 

le Cercle celtique Kerlenn 

Er Bleu et kir breton offert / 

Esplanade des combattants

31  Marché à la Ferme de 

Kermabo
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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

3  Journée « Essaie un sport 

» / terrains et salles de 

sports Prat-Foën

3  Fête de la chasse / Site du 

Sémaphore

10  Forum des associations 

/ Salle de Kerprat

10  Accueil des nouveaux 

Guidélois / 11 h / L’ESTRAN

10  Lancement de la saison 

culturelle / 17 h / L’ESTRAN

10 et 11  West Surf 

Challenge organisé par la 

WSA / Guidel-Plages

Du 17 au 24  10e 

anniversaire de l’Espace 

Avalon (diverses 

animations) 

17  Marathon photo au  Point 

Multimédia/10h - 17h 

18  Pardon de la chapelle de 

St Matthieu

19  Atelier généalogie / Point 

Multimédia / 9h30

21  Initiation traitement 

de texte (réservée aux 

associations) / 10h à 12h / 

Point Multimedia

23  Loto organisé par la 

Guidéloise Basket / Salle de 

Kerprat

25  Pardon de la chapelle de 

Saint Michel

30 et 1er oct  Théâtre " Le 

roi se meurt " de Ionesco par 

la Compagnie de l’Echange 

et film documentaire sur 

Ionesco / 19 h / L’ESTRAN
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