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Mentionnée sur divers écrits et attestée par les travaux d’archéologues aux 18e et 19e
siècles, une voie romaine traversait bien Guidel il y a plus de 2000 ans (vers 50
avant J.C )... Retraçons son parcours.

E

n effet, une Via Vicinalis
(voie vicinale), venant du
littoral rejoignait la grande
voie romaine du sud de la Bretagne
reliant Darioritum (Vannes) à Aquilonia
(Quimper) à Lesbin (Pont Scorff). Cette
grande voie repérée à Hennebont
/ Caudan (près du Nelhouet) puis
à Pont-Scorff (le Pont Romain) se
dirigeait ensuite vers Quimperlé puis
Quimper. La voie vicinale qui nous
concerne semblait partir de Concha
Kerneo (Konk Kerne / Concarneau).
On en a trouvé des traces à Pont-Aven,
Riec, Moëlan (Kergoustance), CloharsCarnoët au Letty et près de la Laïta
qu’elle traversait non loin du lieu où

allait être construite 11 siècles plus tard
l’abbaye de St Maurice (1170 – 1177).
A propos de Guidel, deux articles de
R. Kerviler (Ass. Bretonne / 1873) et de
l’Abbé Euzenot (Sté Polymathique du
Morbihan / 1874) nous renseignent sur
son tracé. R. Kerviler nous dit qu’elle
se dirigeait vers Brangoulo, une fois
la rivière traversée, mais Euzenot est
plus précis : « la voie entrait dans le
Morbihan au pied de la motte féodale
de Saint-Maurice » (ar butten). Donnant
comme indice supplémentaire le nom
du village le plus proche Kervardel (le
village de la jetée), il précise ensuite
que le chemin se dirigeait vers Ben

D’autres textes enfin, signalent des
traces de cette voie près de Kergornet
(Gestel) avant qu’elle n’arrive à Lesbin
(Pont-Scorff) pour rejoindre le grand
axe Darioritum – Aquilonia...

VERS
Gestel
(Kergornet)
puis
Pont-Scorff

Près de
Saint-Maurice

VERS
Clohars-Carnoët
(Le Letty)
Moëlan s/mer
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Riec
Pont-Aven
Concarneau
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VERS
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VERS
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Les élections présidentielle et législatives viennent d’avoir lieu.
Les Français ont fait leur choix. Un article en pages intérieures fait
le point sur les résultats électoraux à Guidel. Un résidant guidélois,
Jean-Yves Le Drian, désormais Ministre de la Défense, acquiert une
stature nationale. C’est la première fois à notre connaissance qu’un
Guidélois accède à une fonction aussi élevée.
Le bulletin revient sur une décision importante du Conseil
Municipal : par délibération du 29 mai 2012, la Zone d’Aménagement
Concerté du centre-ville et de la Saudraye a été créée. Ce grand
projet de développement mobilisera les énergies pendant une
bonne dizaine d’années.

Etat civil

Le grand rendez-vous de la rentrée
Le chèque-sport
Marathon-photo
Artistes en résidence à L’ESTRAN

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme ne sera finalement arrêté
par le Conseil Municipal qu’en septembre prochain. Nous avons
souhaité en effet prendre quelques mois supplémentaires pour
peaufiner ce dossier d’importance qui dessinera durablement notre
ville de demain.
Enfin, le magazine municipal vous présente le programme des
activités culturelles et sportives de l’été.
A tous, Guidélois et visiteurs, je souhaite un bel été 2012.

Libre Expression

Terre et Mer //

VERS
Gestel
(Kergornet)
puis
Pont-Scorff

VERS
Clohars-Carnoët
(Le Letty)
Moëlan
s/mer
Près de
(Kergoustance)
Saint-Maurice
Riec
Pont-Aven
Concarneau
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er Oual, puis longeait le ruisseau de
Saint-Michel avant de s’orienter vers
Kerviniou où la trace en était perdue.
Dans un autre texte, il précise toutefois
qu’un acte dressé en 1720, à Guidel,
par des notaires à propos du village de
Hirgoët, mentionne à plusieurs reprises
«le vieux chemin de Saint-Maurice»
qu’il identifie comme la voie romaine
qu’il a explorée et qui quitte Guidel à la
Villeneuve Kerhorlay...

Maire de Guidel

Vie municipale

		

[Voie romaine de Sainte-Suzanne en Mayenne].

François
Aubertin
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R etour sur Images
90 pruniers plantés

Vive les centenaires !

5 mai 2012.
La 14e édition de l’opération « Un enfant, un arbre » s’est déroulée cette année à Kerio, en présence des parents et des
grands-parents des 90 bébés guidélois (33 filles et 57 garçons) nés en 2011. Depuis 1999, 1 450 arbres ont été plantés sur
la commune dans le cadre de cette initiative.

1er juin 2012.
François Aubertin est venu souhaiter un bon anniversaire à Henriette Cadieu qui fêtait le 17 mai dernier ses 100 printemps.
Résolument optimiste et gaie, la cadette des centenaires a promis une valse à M. Le Maire au prochain repas des Anciens !
La doyenne des Guidélois est Eugénie Le Béchennec qui
a fêté ses 101 ans le 4 février, suivie de Marie-Anne Le
François, 100 ans le 17 février.de Guidel.

“Un enfant, un arbre” - Édition 2012

100 ans déjà !

Militaires en herbe

Des collégiens
au grand cœur

12 mai 2012.
24 stagiaires ont suivi la dernière préparation militaire
marine organisée à Quéven en mai dernier. Parmi eux,
trois jeunes Guidéloises se sont distinguées. Adeline
Coursan est sortie major de sa promotion, suivie de
Pauline Carra et Anaïs Ory. Les trois jeunes filles ont
été reçues en mairie en présence de leurs familles,
des associations patriotiques de la ville et des portedrapeaux. François Aubertin, maire, et Lucien Monnerie,
conseiller délégué à la Défense et à la Mémoire, ont tenu
à saluer leur sens patriotique en leur offrant un bouquet
et un livre d’histoire.

7 juin 2012.
Les 30 élèves de la classe de 5e C du collège Saint-Jean
ont organisé deux défis solidarité. Le premier : réunir un
maximum de bouchons plastiques en faveur de l’association
«Un bouchon, un sourire» qui soutient des projets d’aide aux
personnes handicapées. Le second : collecter des dons de
denrées alimentaires qu’ils sont venus offrir au CCAS de
Guidel. « Nous avons pris quelques euros dans notre argent
de poche pour aider des familles en difficulté qui vivent près
de nous », précisent fièrement les collégiens.

La classe de 5e C

La musique en fête

Regard sur soie
17 au 27 mai 2012.
Durant dix jours, l’exposition Regard sur soie et art textile
a présenté à L’ESTRAN les œuvres de 18 artistes venus
des quatre coins de la France et de Belgique. Peintures
sur soie, travail du feutre ou broderie de perles… Près
de 300 visiteurs ont apprécié la variété des réalisations :
tableaux originaux, bijoux brodés, vêtements peints.

Le groupe Kenata

Militaires en herbe

Regard
sur soie

Le hand-ball féminin
en pleine ascension

Des plages
toutes propres

22 mai 2012.
Près de 300 écoliers guidélois ont été mobilisés à
l’initiative de l’association « Tu fais quoi pour la planète ? »
pour une importante opération de nettoyage des plages.
Catherine Bodic, chargée de mission de l’Agenda 21
local, a sensibilisé les enfants sur la nécessité de lutter
contre la prolifération des déchets sur notre littoral.

L’association “ Tu fais quoi pour la planète ? ”

Les joueuses de hand-ball : Carriou
Marlène , Riou Sandrine, Bergot
Anne, Le Cuyer Flavie, Alameda Céline,
Guennec Emmanuelle, Baillot Charle Alice,
Fleury Marianna, Saliou Chloé, Le Dornat
Stéphanie, Mohrmann Samantha, Joa Virginie,
Philippe Emilie, Wawryniak Marie
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16 juin 2012.
La musique battait son plein lors de ce rendez-vous annuel.
Après le concert des élèves des Ateliers Musicaux de Guidel,
la chorale « Océanophonie » a ouvert la première partie de
soirée sur le parvis de l’église. Se sont succédés ensuite des
musiciens amateurs guidélois : Laury Swan et Ainsi Jack voit
la vie. La soirée a été clôturée par le groupe lorientais Kenata
sur des notes pop rock devant un public ravi.

Juin 2012.
Fraichement promue cette saison en honneur régional, les
joueuses de l’entente Guidel-Quéven viennent d’obtenir leur
billet pour l’excellence régionale avec 20 victoires sur 22
matchs joués. Cette équipe remaniée en début de saison a
su rapidement trouver ses marques dans ce championnat et
devenir le leader durant toute la saison. « Ces bons résultats
sont dus d’une part à la venue de joueuses fortes d’une
expérience en national et d’autre part, à l’investissement
personnel de chaque joueuse. La bonne ambiance qui a régné
dans ce groupe a également contribué à cette montée »,
explique Marie-Géraldine Cahéric, entraineur de l’équipe.
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V ie municipale

ZAC Centre-ville et La Saudraye

L

De la réflexion
		 à la création

e 29 mai, le Conseil Municipal a
donné son feu vert à la création
de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC). Les études avaient
été lancées en septembre 2008
avec l’assistance d’une société
d’économie mixte (EADM). Une équipe
pluridisciplinaire (architecte-urbaniste,
ingénieur, paysagiste) a conduit la
réflexion des élus.
Le projet consiste à agrandir le centreville en utilisant l’espace aujourd’hui

occupé par le terrain d’honneur de
football (qui sera transféré à Kergroise).
Cela permettra de développer le linéaire
commercial, d’apporter une offre
nouvelle de logements, de créer des
liaisons nouvelles, notamment entre
la rue Marc Mouelo et la rue de SaintMaurice.
Une large concertation (réunion
publique, expositions, débats avec les
riverains...) a permis de faire évoluer
sensiblement le projet. La prochaine

étape va consister à écrire un cahier
des charges suffisamment contraignant
pour que les élus gardent la maitrise de
l’urbanisation face à l’aménageur, qui
sera prochainement choisi.

Les dix prochaines
années seront
occupées par ce
grand chantier
qui évoluera
progressivement, en
débutant par le site
de la Saudraye.
François Aubertin, Maire

Les couleurs du
		vote guidélois
Election présidentielle
En cinq ans, le nombre d’électeurs
inscrits à Guidel a augmenté de plus
de 10 % (8 691 Guidélois en 2012). Le
taux de participation reste supérieur à la
moyenne nationale, mais a sensiblement
baissé cette année. En 2007, 90 % au
1er tour et 89 % au 2e tour. En 2012, il a
été respectivement de 86 % et 87 %.
« Au premier tour de l’élection
présidentielle de 2012, par rapport à
celle de 2007, nous pouvons constater
que l’extrême gauche a doublé son
score, le centre a vu le sien s’effronder,
le résultat du parti écologiste reste
modeste, tandis que le Front National
a multiplié par deux son résultat.
Le candidat socialiste progresse de
4 points et Nicolas Sarkozy reste en
tête, mais perd un point et demi »,
analyse François Aubertin.

Au deuxième tour, les couleurs
annoncées quinze jours plus tôt se
confirment et donnent le meilleur score
au président sortant avec 53,01 %
contre 46,99 % à François Hollande.
« A noter au second tour, un nombre
important de votes blancs ou nuls (413
bulletins soit 5,46 % contre 2,03 % au 1er
tour), ce qui traduit sans doute le respect
par un certain nombre d’électeurs des
consignes de vote données par le Front
National » , poursuit le Maire.

Elections législatives
Les taux de participation ont été de
62,38 % le 10 juin et de 61,26 %
le 17 juin (64 % au 2e tour de 2007).
Les principales caractéristiques de
ce scrutin sont la poussée du Parti
Socialiste et du Front National, et la
baisse du nombre de suffrages portés
au candidat de l’UMP par rapport aux
précédentes élections législatives.
Cependant, le 17 juin, les électeurs
guidélois ont placé en tête le candidat de
l’UMP, Jacques Le Nay (et sa suppléante
guidéloise Marylise Foidart), avec
53,08 % des suffrages exprimés, tandis
que le candidat socialiste Philippe
Noguès recueillait 46,92 % des voix.

ZAC du centre-ville

Un ministre guidélois
Le 16 mai
d e r n i e r,
Jean-Yves
Le Drian
est nommé
Ministre de
la défense
du nouveau
gouvernement. Rappel du parcours politique de cet habitant de
Guidel.
ZAC de la Saudraye
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Né à Lorient en 1947, Jean-Yves Le
Drian est agrégé d’histoire et inspecteur
général honoraire de l’Education
nationale.
Elu au conseil municipal de Lorient en
1977, il devient maire de la ville en 1981

et le reste jusqu’en 1998. Jean-Yves
Le Drian préside aujourd’hui le Conseil
régional de Bretagne, élu en 2004 et
renouvelé en 2010.
Député du Morbihan pour la première
fois en 1978, il quitte l’Assemblée
nationale en 2007. Durant tous ses
mandats de parlementaire, il siége à la
commission de la Défense nationale.
François Mitterrand le nomme Secrétaire d’Etat à la Mer (1991-1992) auprès
de Paul Quilès, ministre de l’Equipement, du Logement, des Transports et
de l’Espace. Il a notamment été chargé
de mettre en place la politique de
modernisation de la filière portuaire
(réforme des dockers).

« Jean-Yves Le Drian est un Guidélois
discret, aimable et bienveillant. J’ai lieu
de penser que sa grande expérience
lui donnera les moyens d’assumer la
lourde tâche qui lui a été confiée. Tous
les Guidélois, j’en suis sûr, forment
avec moi des voeux pour sa réussite,»
précise François Aubertin.
Fervent supporter des Merlus, JeanYves Le Drian profite de chaque
occasion pour venir se ressourcer dans
sa maison guidéloise. Il n’est pas rare
de le croiser alors qu’il se promène en
toute simplicité sur la côte ou sur le
marché le dimanche matin.
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A genda 21

Des eaux L
de qualité
pour la baignade

D ossier

e rapport de l’Agence Européenne
pour l’Environnement a confirmé
pour 2011 le classement en
catégorie A (eaux de bonne qualité)
les eaux de baignade des 5 plages
de Guidel. Sur les dix prélévements
effectués, tous sans exception ont reçu
le classement maximal durant tout l’été.

10/10

Pour confirmer ce résultat en 2012, le
dispositif mis en place est maintenu.
« Il comprend notamment la réalisation
d’analyses quotidiennes des eaux sur
chacune des plages et le maintien de
la gestion active de la baignade du
Bas-Pouldu à laquelle nous portons
une attention particulière tout au long
de l’été», précise Jo Daniel, adjoint à
l’Environnement.
Recueillies dans une volonté de
transparence et de communication
permanente avec le public, les
informations sur la qualité des eaux de
baignade sont accessibles à tous par
voie d’affichage en mairie et sur chaque
plage, sur le site internet de la ville
(rubrique Agenda 21) et sur le site du
Ministère de la Santé « baignades.sante.
gouv.fr ».

I

Un labyrinthe de fleurs

mplanté entre L’ESTRAN et la
piscine, un labyrinthe végétal,
ouvert au public de juillet à
septembre, renseignera petits
et grands sur les enjeux de la
biodiversité. Conçu autour d’un
parcours permettant la découverte
de 17 mélanges spécifiques de
prairies fleuries,
il comportera de nombreux panneaux
explicatifs renseignant chacun sur
les secrets des fleurs et de leurs
différents hôtes que sont les insectes
et les oiseaux.
Une initiative originale qui s’inscrit
dans la préparation de Guidel à
l’adoption prochaine d’un plan de
gestion différenciée de ses espaces
verts et fleuris.
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Votre été
à Guidel !
T

Avec l’été, les festivals sont
de retour ! Au fil des ans,
le festival Polignac et celui
des 7 Chapelles en Arts ont
acquis une belle renommée
qui dépasse les frontières de
la commune. La municipalité
a, cette année encore, mis
en place de nombreuses
actions pour continuer à
séduire les touristes
et offrir aux Guidélois,
petits et grands, un été
aux multiples activités.
Toutes les animations sont
placées sous le signe
de la découverte.
Découvertes du patrimoine,
des paysages, de musiques,
de loisirs, d’arts...
A vos agendas !

ous les mercredis de l’été de 17h à 20h, une
douzaine de producteurs locaux invitent Guidélois et
estivants à découvrir leurs produits (cidre, légumes,
viandes, miel, fromage de chèvre, huîtres...) Cette opération
« Bienvenue à la ferme » se déroulera cette année à la Ferme
des autruches de la Saudraye à La Haye de Guidel. Chaque
soirée sera animée par des chanteurs ou musiciens, sans
oublier la tombola avec des paniers garnis à gagner.
Dès le 8 juillet et tous les dimanches matins de l’été, les élus municipaux offriront
le traditionnel kir breton sur le marché, près de l’église. Chants de marins ou
danses traditionnelles bretonnes animeront ce moment convivial.
L’été serait bien fade sans ses feux d’artifice !
Celui de la Fête Nationale sera tiré le vendredi 13 juillet et celui de la Nuit Etoilée
le mercredi 14 août. Ils se dérouleront à Guidel-Plages à la tombée de la nuit.
Du 30 juin au 2 septembre, Lorient Agglomération, avec le soutien de l’Association
des photographes animaliers de Bretagne, vous propose une balade entre Armor
et Argoat à la découverte de la faune sauvage. Cette exposition photo sera
ouverte gratuitement au public au Fort du Loc’h tous les jours (sauf les vendredis
et jours fériés) de 10h à 19h.
De nombreuses autres animations ou activités sont proposées pendant toute
la période estivale à Guidel : locations de vélos, de canoë-kayaks, de bateaux
sans permis, de jet-skis, de quads, de surfs...
N’hésitez pas à vous renseigner à l’Office de Tourisme !
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Les Festivals de l’été

D ossier
Les 7 chapelles
en Arts
Les expositions

Pour sa 13e édition, l’association des 7 chapelles en Arts a préparé
une programmation variée. Du 14 juillet au 19 août, chacune des
7 chapelles de Guidel accueillera une exposition et un concert.

Du 15 au 25 juillet, le Festival Polignac propose cinq soirées
musicales qui se déroulent dans l’église de Guidel à 20h45. Amateurs
ou experts, venez satisfaire votre curiosité avec cette 27e édition.

Dès le 14 juillet, Guidélois et estivants pourront découvrir les œuvres des artistes sélectionnés cette année. Art textile, peintures
abstraites ou figuratives, sculptures, vitraux ou photographies... L’éclectisme est encore au rendez-vous. Les édifices sont
ouverts gratuitement au public du mercredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 18h30.

Dimanche 15 juillet
Octuor de violoncelles avec la
formation des Violoncelles français
(Eric-Maria Couturier, Emmanuel
Gaugué, Xavier Phillips, Raphaël et
Roland Pidoux, Emmanuelle Bertrand,
Nadine Pierre, Victor Julien-Laferrière).

Chapelle
Saint-Fiacre Chapelle
Peintures Saint-Michel

Chapelle
Saint-Matthieu
Peintures et
sculptures de Chapelle

Roger Devea Saint-Laurent
et Sylvie Peintures figuratives
Chautemps Martine Benard

façon vitrail Photographies
et sculptures «Florilèges
vitrail de Mique de Bretagne»
Pivette et avec l’atelier

Caroline de création
Bellego numérique de
Plœmeur

Chapelle La Pitié
Peintures abstraites
de Anne-Lise

Biseau

Chapelle
La Madeleine
Art textile de

Geneviève
Verrier Adeux

Chapelle
Locmaria
Les bannières
bretonnes
d’Hélène

Barazer

Les concerts

Le Festival
Polignac

Mardi 17 juillet
Soirée Musique et Poésie
consacrée à Chopin avec JeanPhilippe Collard au piano et
Patrick Poivre d’Arvor comme
récitant de « L’âme déchirée ».
Parmi les auteurs lus : Verlaine,
Paul Eluard, Alfred de Musset,
Charles Baudelaire, Arthur
Rimbaud…

Les spectateurs apprécieront sans nul doute la diversité du programme : jazz, flamenco, musique classique, chants sacrés
gitans. Pour la première fois, un concert de clôture se déroulera dans l’église de Guidel et accueillira un concert exceptionnel
réunissant 10 musiciens et 70 choristes.
Au tarif unique de 13 €, tous les concerts ont lieu à 20h45. Billetterie à l’Office de tourisme de Guidel.

Lundi 23 juillet
Récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha.

Mardi 31 juillet Samedi 4 août
à la chapelle La Pitié à la chapelle Saint-Michel
Le destin d’une jeune fille chanté en breton Viva Voce (soprani, violons, alto, violoncelle, clavecin)
par Katell Kollet (chants et percussions)

Samedi 28 juillet
à la chapelle
Jeudi 26 juillet Saint-Matthieu
à la chapelle Les Archets
La Madeleine de Bretagne
De Jacques Brel à (violons, altos,
Dominique Brune violoncelle,
(chant + guitare) contrebasse)

Lundi 13 août
à la chapelle Locmaria Jeudi 16 août
New Good Time Jazz à la chapelle
(clarinette, trompette, Saint-Laurent
Jeudi 2 août
à la chapelle trombone, piano, contrebasse, Sabor Flamenco
batterie) (guitare, chant, danse)
Saint-Fiacre
Chants
sacrés
gitans
en Provence

Vendredi 20 juillet
Soirée Flamenco Linea del sur avec Renaud
Garcia-Fons (contrebasse), David Venitucci
(accordéon), Kiko Ruiz (guitare flamenca), Pascal
Rollando ( : percussions), Sabrina Romero
(danse flamenco et chant).

Samedi 18 août
à l’église de Guidel
Ensemble choral
du Bout du monde

(guitare et
chants)

Les randonnées
Les parcours des quatre randonnées qui permettent de
parcourir le pays guidélois ont en partie été renouvelés. Ces
promenades sont facilement accessibles et se déroulent en
boucle avec départ et arrivée au même endroit. Les départs se
font devant les chapelles à 14 h.
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Jeudi 19 juillet : St-Laurent/La Madeleine/St-Laurent (9 km)
Jeudi 26 juillet : St-Michel / Locmaria / St-Michel (10 km)
Jeudi 2 août : La Pitié / La Pitié (10 km)
Jeudi 9 août : St Matthieu / St Fiacre / St Matthieu (11 km)

Billetterie

A l’Office de Tourisme, 9 rue de Saint-Maurice
ou au bureau du Festival, 12 place de Polignac.

Mercredi 25 juillet
Soirée Haendel avec l’orchestre
Il Complesso Barocco (15 musiciens)
sous la direction d’Alan Curtis
avec Delphine Galou (contralto)
et Roberta Invernizzi (soprano).

Tarifs : de 15 € à 25 € ou abonnement de 75 € à 115 €.
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D ossier

Comme chaque été,
le service Jeunesse
de la ville et l’association L’étoile SaintJean ont concocté
un sacré programme
pour vos enfants ou
petits-enfants. Séjours
de vacances, stages
sportifs, centre de
loisirs à la semaine,
à la journée ou
à la demi-journée...
A vous de choisir !

A chacun
Pour les plus jeunes
Pour les enfants de 3 à 11 ans, le
centre de loisirs situé à VilleneuveEllé est ouvert du lundi au vendredi du 9
juillet au 3 septembre.

La Maison des Jeunes, lieu
d’accueil et d’échanges pour
les adolescents de 14 à 19 ans,
est en accès libre et gratuit.
Du vendredi 6 juillet au lundi 3
septembre, la Maison des Jeunes
ouvrira ses portes du lundi au
vendredi de 14h à 18h. Deux
temps forts durant l’été :
un tournoi de foot organisé
par les jeunes eux-mêmes et un
défi photo «Ton regard sur ta
génération».

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 programmées des sorties au
manoir de Kernault et au parc de jeux
de Saint-Armel, du poney à Kermen,
des visites au zoo de Pont-Scorff, des
sorties en bateau à Port-Louis...
« Nous avons également imaginé de
nouveaux ateliers créatifs au centre de
loisirs avec des thématiques différentes
chaque semaine : Robinson Crusoé, les arts
de la rue, l’empire romain, la préhistoire,
la mer et les pirates...», expliquent Eric
Olsem et Hélène Vittoz, responsables et
animateurs du service Jeunesse.
« Depuis de nombreuses années, nous
travaillons en toute confiance avec
l’association L’Etoile Saint-Jean qui
assure l’accueil des enfants en juillet. Au
mois d’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. Au mois de juillet, l’accueil se
fait uniquement à la journée. En août, il peut
se faire à la journée ou à la demi-journée ;
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.

12

son été !

Ne pas rester isolé

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 SaintJean et celles d’août auprès du Service
Jeunesse.

Pour les ados
Pour les plus grands (de 10 à 17 ans), le
Service Jeunesse propose pendant les
deux mois d’été des activités variées.

Partir quelques jours

Les adolescents pourront choisir parmi de
multiples activités de loisirs (bowling,
billard, Wii...), sportives (karting,
escalade, plongée, équitation, rappel...).
Des journées à thème seront aussi
organisées : Global destroy, Crazy game
ou encore un décathlon...

L’association L’Etoile Saint-Jean offre
une palette de séjours ou stages de
quelques jours :

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.

• un séjour «Zoo-logis» du 16 au 19
juillet pour les 7/10 ans à Pont-Scorff

• un stage de surf-tennis du 9 au 13
juillet pour les enfants de 8 à 12 ans.
Cours assurés par les professionnels
de WSA et du Tennis Club de Guidel.

avec visite du zoo, soins des animaux
et visite de l’Odyssaum.
• un séjour «Mon premier camping»
du 17 au 18 juillet pour les 5-6 ans au
zoo de Pont-Scorff : iniation au camping
avec visite du zoo et de l’Odyssaum.
• un séjour «Tipis» du 23 au 25 juillet
au Ranch Calimity Jane de Languidic
pour les 6-9 ans.
• un séjour de vacances au camp

de Ty Nadan du 27 juillet au 1er août
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.
Retrouvez les programmes
détaillés des activités
sur www.guidel.com
et sur www.site.etoilesaintjean.fr
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(Re) découvrir
les chemins de Guidel
D

Depuis plusieurs
années,
la municipalité
s’investit dans
la création ou le
réaménagement de
circuits de randonnée.
Traduisant sa volonté
de promouvoir
les déplacements
doux, ces chemins
permettent aussi
de (re)découvrir les
paysages guidélois.
Seul ou en groupe,
profitez de l’été pour
chausser vos baskets !

otée de 62 km de chemins
piétonniers qui permettent
la pratique quotidienne de la
marche comme celle, plus sportive, de la
randonnée, Guidel mérite bien le surnom
breton «Baradozig baleerien» qui signifie
«Petit paradis des promeneurs».

Les grands sentiers autour du Loc’h, le
long du littoral ou de la Laïta, comme
les nombreuses voies piétonnes à
Guidel-centre et dans plusieurs quartiers
(Ker Anna, Le Clec’h…) rappellent
l’engagement majeur de la municipalité
pour la promotion de la marche, des
déplacements doux et de la randonnée.
Alors que la FFRP (Fédération Française
de Randonnée Pédestre) s’apprête à
labelliser officiellement deux circuits très
fréquentés «Entre Loc’h et Laïta» (12
km) et «A la découverte du Loc’h» (8km),
quatre grands projets mobilisent élus et
agents municipaux depuis déjà plusieurs
années et devraient pouvoir se concrétiser
prochainement :
-l’aménagement du chemin dénommé
«de Kerbastic à la Laïta» : boucle de 6 km
qui permet de faire, autour des villages
de Kervardel, Brangoulo, Kerhoat-Benoal
d’une part et Billerit, Kernod, Kerviniou
d’autre part, la jonction entre la partie
littorale de la commune (bord de mer,
Vallée de la Laïta) avec son arrière pays
(Locmaria, Le Hirgoat…).
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- la réalisation progressive du périphérique
piétonnier autour de Guidel avec de
nombreuses ramifications permettant à
chacun de venir au centre-ville à pied ou
à vélo.
- le projet le plus ambitieux est de
conforter la liaison Guidel-centre au littoral
qui sera bientôt rendue possible par un
élargissement de la zone des espaces
naturels sensibles situés autour du Loc’h
à l’ensemble de la vallée de la Saudraye,
question en préparation avec le Conseil
Général et inscrite au PLU.
- la jonction Locmiquel-Méné - Pen er
Malo, puis à travers l’espace dunaire vers
le Fort du Loc’h sur un itinéraire adapté
et totalement sécurisé qui permettra la
liaison entre les étangs du Loc’h et de
Lannénec.
Ces projets importants nécessitent une
longue préparation menée en lien avec les
instances publiques concernées (FFRP,
Conseil Général, Lorient Agglomération…)
et en étroite concertation avec les
partenaires associatifs locaux notamment
Guidel- Rando, et des propriétaires privés.
Les activités de marche, promenade et
randonnées diverses ont un bel avenir
devant elles à Guidel…

Prudence à l’heure
de la baignade
Plages de la Falaise
et du Bas-Pouldu
Bai
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Cette année encore,
la ville déplore
plusieurs accidents
à la plage de la
Falaise, dont certains
se sont conclus de
manière dramatique.
Sur cette plage
particulièrement, mais
aussi sur l’ensemble
du littoral, la prudence
est de rigueur pour
profiter sereinement
du plaisir de la
baignade.

M

Port de
plaisance

blockhaus

algré la présence sur site de
nombreux panneaux informant
des dangers, le Maire souhaite
rappeler que la baignade dans le chenal de
la rivière La Laïta est strictement interdite par
arrêté municipal. Vers le sud, la baignade
est autorisée mais reste dangereuse. « A cet
endroit, les courants sont particulièrement
violents et les reliefs sont instables »,
précise Liliane Le Guirinec, chef de la police
municipale. Il se forme près de bancs de
sable des mares résiduelles ressemblant à
des piscines naturelles, appelées également
baïnes ou bâches. Elles se voient au bord à
marée basse quand elles sont vides. Quand
elles se remplissent, elles constituent des
lagunes où l’eau est en apparence plus
calme qu’ailleurs. Lorsque les vagues se
brisent sur le banc de sable et passent par
dessus celui-ci, le volume d’eau augmente
et se trouve canalisé vers la sortie de baïne.
Ceci génère un courant vers le large d’une
force inouïe, contre lequel même le meilleur
nageur ne peut pas lutter. Ce phénomène
se produit à la 2e et 3e heure de la marée
montante et à la 3e et 4e heure de la marée

Baignade
autorisée

descendante. Plus les vagues sont grosses
et le coefficient élevé, plus les baïnes sont
dangereuses.
Si vous êtes emporté par un courant
de baïne, le meilleur comportement
à adopter reste alors de se laisser
porter par le courant sans lui opposer
de résistance et d’attirer l’attention
des sauveteurs. Ce sont justement les
tentatives désespérées et épuisantes pour
s’extraire des courants, auxquelles s’ajoute
la peur panique, qui sont le plus souvent à
l’origine des noyades et des accidents les
plus graves.
Durant toute l’année, les baigneurs sont
invités à respecter la signalisation des zones
dangereuses. Pendant l’été, les maîtresnageurs surveillent particulièrement ces
espaces de baignade.
Enfin, rappelons que la baignade est interdite
dans le port de plaisance.
* Heures d’ouverture du poste de secours :
12h30/19h30
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E tat civil et infos utiles
NAISSANCES
Mars 2012
BOONE Alexandre, 6 mars
TOUZÉ Aénor, 9 mars
BOTREL Noéline, 15 mars
LE PITE Malhonn, 19 mars
GUICHARD Hanna, 19 mars
MASSÉ Louis, 21 mars
LE BOURHIS Charlotte, 25 mars
PICHON Hugo, 29 mars
LE MOULLEC Elias, 30 mars

F ocus
Avril 2012
SCHLIER Robin, 1er avril
DEMIR Timéo, 3 avril
JAVOISE Enzo, 3 avril
VANHOUTTE Enzo, 19 avril
QUÉGUINER TAILLEBOIS Lyllian, 21 avril
TRÉHIN Liz, 25 avril
GUENIFI Ilyes, 30 avril

Mai 2012
GUILLEMOT Thomas, 7 mai
DUPIRE Khady, 28 mai

MARIAGES
Avril 2012

Mai 2012

DUBOS Gérard et PREAUX Monique,
17 avril

DILAS Guillaume et GAUTTIER Bérengère,
12 mai
PEYRAN Florian et BROSSEAU Elisaline,
26 mai

MALCUIT Matthieu et JOUTEL Marie,
28 avril
LE DANTEC Xavier et GUILLEMIN Lydia,
28 avril

DÉCÈS
Avril 2012

Mars 2012
MANDARD André, 70 ans, 1 mars
AUFFRET née PERSON Micheline,
87 ans, 9 mars
ECOLAN William, 13 ans, 9 mars
VARIN Georges, 90 ans, 10 mars
CHARLES Paul, 82 ans, 12 mars
FOUCHER Maurice, 80 ans, 13 mars
FOINTIAT Jean, 78 ans, 13 mars
LE LAMER Jordan, 22 ans, 19 mars
LE DENMAT Ronan, 34 ans, 20 mars
LAUNAY née GASSER Arlette,
74 ans, 24 mars
CAMINADE Maurice, 91 ans,
27 mars
CUTAYAR Charles, 85 ans, 30 mars
er

Mai 2012
DÉSIRÉ Jacques, 75 ans, 5 mai
GUILLAMET Cyrille, 44 ans, 31 mai
LE FUR Pierre, 90 ans, 31 mai
DANO Philippe, 46 ans, 31 mai
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ROGER Gonzague, 57 ans, 3 avril
RIVIERE Jean, 87 ans, 6 avril
LE GARFF Georges, 63 ans, 7 avril
LECOMPTE Yvette, 79 ans, 8 avril
PAUGAM née ALAIN Marie, 91 ans,
8 avril
BREGARDIS Francis, 65 ans, 11 avril
BUNEAUX Hervé, 41 ans, 12 avril
LE QUENTREC Louis, 95 ans, 12 avril
FURIC Jean-Charles, 53 ans, 13 avril
JOLIY Guy, 95 ans, 16 avril
OMNES Louis, 82 ans, 23 avril
CLÉMENS Claude, 75 ans, 23 avril
BRETON née LE MONTAGNER
Joséphine, 88 ans, 24 avril
POULIZAC Catherine, 45 ans, 24 avril
VANHOUTTE Enzo, 7 jours, 26 avril

L’ADMR
a déménagé
Depuis avril dernier, l’ADMR a quitté les locaux
qu’elle occupait près du CCAS
et s’est installée 19, rue de Brauweiler.
Cette association de services à domicile
propose une large gamme de services :
aide aux personnes âgées, ménage,
repassage, garde d’enfants, aide aux
personnes handicapées, service itinérant
d’aide nocturne, téléassistance...
ADMR
19, rue de Brauweiler - 56520 GUIDEL
Contact : 02 97 65 00 88 - www.admr56.com
Permanence :
Lundi et mardi :
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
Vendredi : 13h30 à 16h30

Numéros
d’urgences
• Pompier : 18
• Samu : 15
(ou 112 depuis un mobile)
• Police : 17
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17
• Médecin de garde : 02 97 68 42 42
• SOS Médecins : 36 24
• Pharmacie de garde : 32 37
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00 (24h/24)
• Violence conjugale : 39 19
• Enfance maltraitée : 119
• Secours en mer : 16 16 (pour les
témoins à terre d’événements en mer)
• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356
• Déchetterie : 02 97 65 30 01

Une Fleur de Sel
sur notre littoral
Jeudi 24 mai, était coupé le ruban qui marquait l’inauguration
officielle de la résidence hôtelière Fleur de Sel. Un moment
important pour les promoteurs (les groupes France Terre et Vinci),
pour les gestionnaires (Odalys pour la résidence, Récréa pour
la balnéothérapie et le restaurant), mais aussi pour les élus de
Guidel.

E

n effet, depuis
de nombreuses
années, la ville
s’est fortement engagée
dans cette opération.
Comme l’a rappelé
François Aubertin, maire :
« une friche touristique
subsistait là, reliquat d’un
projet de thalassothérapie
abandonné. Plus tard,
ce terrain fut dédié aux
laboratoires de l’université
qui se sont rapprochés
des lieux d’enseignement
[ De gauche à droite :
dans les années 2000. » M. Marriette de Récréa, M. Gandon d’Odalys, M. Aubertin, Maire
et les architectes M. Andreatta et M. Gallienne]
Le Conseil Général,
propriétaire de ces lieux
désormais vides, souhaitait s’en défaire. La ville de Guidel les acquérait alors
dans le but de contrôler leur utilisation. Elle écrivait ensuite un cahier des charges
(hôtel, résidence hôtelière, centre de remise en forme, restauration, accueil de
groupes et de séminaires) et lançait un appel à projets. Ce fut le dossier conçu
par les architectes Gallienne-Andreatta, porté par les groupes France Terre et Vinci
qui fut retenu.
De l’avis général, l’ensemble s’intègre bien dans le bâti environnant en prenant en
compte la topographie. Il comprend une piscine intérieure, des salles de soins et de
remise en forme, une piscine extérieure, des « apparthôtels » loués à la semaine ou
à la nuitée. Le restaurant adjacent « La Cantine des toques rebelles » connait depuis
son ouverture un succès de fréquentation auprès des résidants comme des publics
extérieurs.
La résidence hôtelière reçoit des visiteurs venus pour moitié d’Europe du Nord, pour
découvrir la région.
Cet ensemble touristique vient renforcer le potentiel d’accueil de la commune qui, en parallèle, conduit des travaux d’aménagement des espaces publics.
Ceux-ci consolideront l’attractivité de la station dédiée aux activités nautiques, à la
plage, à la promenade, au vélo, pour les familles tout autant constituées de touristes
que d’habitants de l’agglomération et de Guidélois », note M. le Maire.

Magasin
Déco
Tout
en harmonie
Depuis fin mars, Odile Le Nevé a
ouvert son magasin d’articles de
décoration et de cadeaux, baptisé
Harmonie d’intérieur. Dans une
ambiance lumineuse, elle y propose
vaisselle, verrerie, cadres, miroirs,
fleurs en tissus et même quelques
petits meubles.
2, rue Marc Mouello
Tel : 02 97 11 23 50
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche matin de 10h30 à 12h30

Des paniers
solidaires
Le potager du domaine
de Kerbastic propose
à tous les amateurs de
légumes bio de venir s’approvisionner
sur place chaque mercredi et vendredi
matin de 9h30 à 12h. Vendus à l’étal,
les légumes sont aussi proposés en
formules panier. L’une à 7,30 € pour
2 personnes, l’autre à 12,30 € pour
4-5 personnes. Sur chaque panier, 30
centimes sont prélevés et ajoutés au
même montant versé par la Fondation
Polignac. Ces dons permettent d’offrir
des paniers aux Guidélois bénéficiant
de l’aide alimentaire distribuée par le
CCAS. Une initiative de la princesse
Constance de Polignac qui souhaite
que les légumes frais et de bonne
qualité ne soient pas seulement
réservés à ceux qui ont les moyens
de se les offrir.
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U

ne nouvelle organisation régionale de
la permanence des
soins en médecine générale
ambulatoire est entrée en
vigueur depuis le 1er juin. Elle
permet à tous les Bretons
d’avoir accès à un médecin
de garde en tout lieu et sur
la totalité des horaires de la
permanence (voir ci-contre).
La régulation est la clé de
voûte du dispositif breton :
en dehors des horaires
d’ouverture des cabinets
médicaux, l’accès aux
médecins de garde passe par
un médecin dit “régulateur”.

V ie locale

Des médecins
toujours
disponibles

« Ce rendez-vous attendu de tous
présentera le reflet du dynamisme
de la vie associative
guidéloise » , se

Le grand

réjouit François
Hervé, conseiller
municipal chargé de
la vie associative.
Pas moins de 70
stands sont prévus et
rivaliseront d’astuces
de présentation
permettant à tout un chacun de trouver un
sport, un loisir, un engagement personnel
favorisant et confortant un lien social
précieux pour tous. « Cette rencontre
ambitionne comme toujours d’être placée
sous le signe d’une grande convivialité qui
s’élargit chaque année par la création de
nouvelles associations », poursuit l’élu.

rendez-vous

de la
Pour les urgences

médicales vitales
Composez le 15

Pour les médecins
de garde :
Maison Médicale Ga
rm
or
: 02 97 68 42 42
Consultations dans
les locaux de la Clini
que Mutualiste à Lo
rient.
Tous les jours de 20
h à 8h, le samedi à
pa
rtir
de
midi,
le dimanche et les jou
rs fériés à partir de
8h,
ainsi que le lundi lor
squ’il précède un jou
r férié,
le vendredi et le same
di lorsqu’ils suivent
un jour férié.
SOS Médecins : 02
97 21 42 42 ou 36 24
(0,12€/mn)
Consultations sur ren
dez-vous uniquemen
t
au 18, rue du Colon
el Muller à Lorient.
Visite à domicile po
ssible
24h/24 (365 jours/an
)

C

omme chaque année, le forum
des associations se tiendra
le premier samedi après la
rentrée scolaire, soit le 8 septembre.

rentrée

Ce même jour à 11h, sera organisée
à L’ESTRAN la cérémonie d’accueil
des nouveaux Guidélois. Si vous êtes
arrivés à Guidel depuis septembre 2011,
vous êtes invités à vous inscrire en Mairie
ou sur le site de la ville de Guidel dans
la rubrique Contactez-nous. « Cette
invitation a pour objectif de permettre aux
nouveaux habitants de rencontrer l’équipe
municipale, de faire connaissance avec
la ville, son histoire, son quotidien et ses
projets d’avenir. Un cadeau de bienvenue et
des surprises attendent les participants ! »,
précise Marylise Foidart, adjointe en
charge de la Communication.
Le 8 septembre également et dès
10h, l’équipe de la salle de spectacles
municipale ouvrira ses portes au public
et à 17h, Xavier Le Jeune, son directeur,
dévoilera le programme de la cinquième
saison de L’ESTRAN.

Un troc sportif
Chèque sport 2012/2013

Pour bouger sans se ruiner

L
A l’issue de la trêve hivernale suspendant les expulsions, l’ANIL rappelle qu’a été mis en place en 2010, à la demande du Ministère
du logement et de l’urbanisme, un numéro d’appel gratuit, destiné aux locataires en difficulté, ainsi qu’aux propriétaires qui ont à
faire face à des impayés de loyers..
E n appelant le 0805 160 075, locataires et propriétaires sont mis en contact avec l’ADIL la plus proche de leur domicile, qui leur
explique les démarches à effectuer selon leur situation et le stade de la procédure.
Les ADIL ne peuvent pas régler toutes les situations, notamment répondre aux demandes de logement, mais elles peuvent, en
liaison avec les partenaires, tels que le département, la préfecture, les bailleurs, la Caisse d’allocations familiales ou de mutualité
sociale agricole, le Centre communal d’aide sociale, les travailleurs sociaux et les associations, favoriser la mise en œuvre des
dispositifs existants qui demeurent largement méconnus. Depuis sa mise en place, en mars 2010, les ADIL ont accordé en
moyenne 30 000 consultations par an sur les impayés de loyers (15 000 appels par an via le « SOS impayés de loyers » et autant
en consultations directes à l’ADIL).
Pour contacter l’ADIL du Morbihan :
2c, Bd Franchet d’Esperey à LORIENT
N° Indigo : 0 820 201 203 (0,12 €/mn)

ANIL : Agence Nationale pour
l’Information sur le Logement
ADIL : Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement

* né(e)s en 1994, 1995, 1996, 1997,
pour la saison sportive 2012/2013

Photo : Y. Peucat • www.puzzle-rennes.fr

SOS, loyers impayés

a Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter
les jeunes bretons âgés de 15 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les
salles de sport. Depuis la rentrée 2008/2009, un Chèque sport d’un montant de
15 € permet aux jeunes de réduire le coût de
l’adhésion dans leur club. Ainsi, lors de la saison
2011/2012, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié
de cette opération. Cette année, les jeunes nés
Chèque>sport
en 1994, 1995, 1996, 1997 peuvent à nouveau
2012/2013
15 € pour les jeunes
retirer leur chèque sur www.bretagne.fr/jeunes et
de 15 à 19 ans*
le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires.
Cette aide individuelle unique est valable pour
toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs
sportifs bretons, hors association interne à un
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour
en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se
Sport a vo !
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié
Il va y avoIr du Sport !
aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription,
www.bretagne.fr/jeunes
d’imprimer son chèque et de le présenter à son
club au moment de son inscription.
Le portail jeunes de la Région Bretagne

territoire • économie • formation • éducation • transport • environnement • culture & sport • tourisme & patrimoine • europe

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
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A l’initiative du Tennis club
de Guidel, un troc sportif va
être organisé le dimanche 16
septembre. Si vous souhaitez
offrir une deuxième vie aux
chaussures de foot devenues
trop petites pour votre cadet
ou changer de raquette de
tennis à moindre frais,
ce troc sportif est pour vous !
Il s’adresse aux particuliers
qui souhaitent revendre leur
équipement sportif (matériel,
vêtement...) ou de loisirs
(instrument de musique,
matériel de couture...). Les
associations guidéloises
peuvent aussi proposer à
leurs adhérents de participer
en commun à ce troc.

Troc sportif
septembre
Dimanche 16
h
de 9h à 18
at
Salle de Kerpr (12 ans et +)
ur
po
€
Entrée : 1
la table
€
5
:
nt
sa
Expo
ts par mail :
Renseignemen anadoo.fr
w
l@
tennis.guide
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V ie locale
Mercredi
25 Juillet

A vos objectifs,
top, partez !
Cet été et pour la deuxième année consécutive, le Point
Multimédia de la ville de Guidel organise un marathon-photo
gratuit et ouvert à tous.

C

e marathon-photo vous invite
à profiter d’une journée pour
réaliser des photos insolites sur la
commune. Les photographes amateurs
prenant part à cette épreuve auront pour
consigne de laisser libre court à leur
créativité, en réalisant des photos autour
de trois thèmes précis. Ces orientations
thématiques ne seront connues des
participants qu’au dernier moment ! Seuls
ou en duo, les concurrents doivent utiliser
un appareil photo numérique muni d’une
carte photo vierge. Toutes les deux heures,
ils rapportent au Point Multimédia leurs
deux meilleurs clichés pour chaque thème.

En fin de journée, un jury composé des
partenaires, d’élus et d’agents communaux
se réuniront pour sélectionner les meilleurs
clichés. Les candidats seront évalués sur
les qualités techniques et artistiques des
photographies. Les lauréats recevront des
bons d’achat et verront leurs photos
reproduites sur différents supports de
communication de la ville.
Alors, préparez vos compacts et vos
reflex numériques et inscrivez-vous vite à
la mairie ou auprès de Mireille Perron, au
Point Multimédia. Les inscriptions sont en
cours !
Mercredi 25 juillet de 10h à 16h //
Point Multimédia

Du 6 juillet au 1er août,
la médiathèque accueille
salle Beaufrère
l’exposition

« Palette,
le musée
des couleurs »

réalisée par Caroline
Desnoëttes d’après le livre
« Le musée des couleurs»
(Réunion des Musées
Nationaux) et prêtée par la
médiathèque départementale
du Morbihan.
Conçue de façon claire,
gaie et ludique, elle offre un
véritable parcours de
découverte de l’art
et des couleurs à travers
une vingtaine de panneaux.
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L’ESTRAN ne s’arrête
		(presque) jamais !
La pause estivale sera courte pour L’ESTRAN, car une fois la
saison de spectacles terminée et les derniers galas de fin
d’année accueillis, la salle de spectacles guidéloise reçoit
des artistes en résidence pour travailler leurs projets.

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

www.lestran.net

A

insi, Christophe Rocher (artiste associé) et Sylvain Thévenard ont
réalisé des expériences de multidiffusion sur le plateau début
juillet pour leur création « Boreal Bee » mêlant sons acoustiques et
électroniques.
Puis la compagnie costarmoricaine Gazibul finalisera sa création « De l’autre
côté de la mer » du 9 au 13 juillet. Ce spectacle pour le jeune public, qui sera
présenté à L’ESTRAN le 23 avril 2013, utilise un tapis numérique interactif.
L’ESTRAN vous invite à venir découvrir en avant-première ce spectacle
lors d’une répétition publique prévue le jeudi 12 juillet à 15h. Le nombre de
places étant limité, il est conseillé de réserver sa place.
Enfin, les pianistes Alexandre Saada et Philippe Baden-Powell viendront
enregistrer du 16 au 20 juillet un album issu du répertoire franco-brésilien
entendu sur la scène de L’ESTRAN le 15 janvier dernier.
Dès le 22 août, le Théâtre de l’Echange investira le plateau et le studio pour
mener un stage de formation agréé à l’attention des professionnels sur le
thème « Le jeu du comédien au théâtre et au cinéma ».

A l’heure
d’été
Pendant
la période estivale,
la médiathèque
modifie ses horaires.
Du mardi 3 juillet
jusqu’au samedi 1er
septembre inclus,
les usagers seront
accueillis

Saison 2012-2013
Vous pouvez découvrir, dans
un dépliant-calendrier joint à ce
magazine, la nouvelle saison de
L’ESTRAN qui fêtera ses cinq ans :
un ensemble de concerts de jazz
accessibles à tous et pour tous
les goûts, des ciné-concerts et
spectacles visuels à l’attention des
familles. Une plaquette détaillée sera
disponible dès la fin du mois d’août
et adressée par courrier à ceux dont
nous possédons l’adresse ou qui en
auront fait la demande par courriel à
accueil@lestran.net.
Samedi 8 septembre // 17h //
Présentation de la saison 2012-2013
Portes ouvertes dès 10h

Restons connectés

• le mardi :
de 9h à 12h30
et de 15h à 18h
• et le mercredi,
vendredi et samedi :
de 9h à 12h30

[ « De l’autre côté de la mer » par la Compagnie Gazibul ]

Pour découvrir les coulisses de
L’ESTRAN et de ses projets, son
directeur a créé un blog multimédia
à la première personne : sons, photos
et vidéos racontent le quotidien
artistique du lieu (accessible sur
ordinateur, tablette et smartphone à
l’adresse lestran.tumblr.com).
Dès le 15 juillet prochain, le site
internet lestran.net vous permettra
de découvrir des interviews d’artistes
et extraits de spectacles ou concerts
à venir.
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L ibre expression

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

La difficile gestation du PLU

Désaccord confirmé sur la fiscalité locale

L

’élaboration d’un budget municipal
traduit une politique. Nous avons voté
CONTRE le budget 2012 proposé par
l’équipe actuelle. Pourquoi ?
De 2008 à 2011, les recettes des impôts
locaux ont augmenté de 25 %. Elles
étaient de 4 996 000 € en 2010, 5 204
000 € en 2011, les prévisions pour 2012
sont de 5 375 522 €. L’augmentation du
nombre de logements n’explique pas tout.
Chacun peut le constater en consultant
ses avis d’impositions successifs.
En 2009, les recettes de fiscalité
locale constituaient 51 % des recettes
globales de fonctionnement. En
2012, ce sera près de 58%. La taxe
d’habitation, payée par les propriétaires
et les locataires, contribue pour
l’essentiel à l’augmentation des recettes
de fonctionnement. De 2009 à 2012, les
recettes sur le foncier bâti sont stables,
celles de la taxe d’habitation augmentent
de 400 000 €.

1000 inscrits, 8 bureaux sur 9 dépassent
Pour être acceptable et juste, une telle
hausse des impôts locaux devrait se
traduire par un développement des
services à la population. A Guidel, ce n’est
pas le cas. Il est temps de mettre en
place une fiscalité locale plus équitable.
L’évolution des bases de calcul pourrait
constituer une première approche.
Cette expression nous permet de revenir
sur les élections présidentielles de Mai
2012. Première satisfaction : la forte
participation (86 % au premier tour,
87% au second), confirme le civisme des
citoyens guidélois. 8690 électeurs étaient
inscrits, soit 840 de plus qu’en 2007.
Nous avons, comme tous, constaté
des délais d’attente parfois importants,
notamment lors du premier tour. Les
directives du Ministère de l’intérieur
recommandent de ne pas dépasser 800
à 1000 électeurs par bureau. A Guidel,
deux bureaux de vote dépassent les

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

les 900 inscrits, un bureau est passé de
851 à 1173 inscrits (+35%). A l’évidence,
l’évolution de la démographie n’a pas été
anticipée par l’équipe municipale. Nous
pensons qu’un nouveau découpage
des bureaux de vote est nécessaire, pour
améliorer le déroulement des élections

A

zonages, règlements, …) devraient ensuite
en être la déclinaison.

Le PLU détermine le droit des sols et les
règles d’urbanisme de la commune pour
les 10 années à venir ; il est très encadré par
la loi et par les diverses réglementations
au-dessus des communes ; les élus
locaux, en la matière, ne font pas ce qu’ils
veulent ; et c’est une bonne chose. Ils ont
en revanche l’entière faculté de déterminer
les grandes orientations du devenir de la
commune par l’établissement d’un Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), point de départ et
élément essentiel ; toutes les pièces
constitutives du PLU (cartographie des

Guidel-Ouvert a participé activement à
l’élaboration de ce PADD et à l’ensemble
des travaux de la commission municipale
du PLU. Pour autant, nous nous sommes
par deux fois exprimés en conseil contre
le PADD ; en effet, nous trouvons que le
projet élaboré par la majorité municipale
n’est pas à la hauteur des enjeux
environnementaux et sociaux de notre
commune. Nous estimons qu’il aurait dû
être possible d’aller au-delà du discours
convenu pour poser des objectifs plus
ambitieux.
Nous avons également souvent exprimé
notre désaccord sur certaines visées de la
majorité , tels que le contournement Sud
du bourg (mais nous sommes favorables
au tronçon Est) ou la volonté de multiplier
les classements en « villages » ou « néohameaux » qui sont une façon déguisée
de poursuivre le grignotage des espaces

u bout de 9 ans, Guidel devrait
enfin accoucher de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU) : quand vous lirez ces
lignes, écrites en mai, le conseil municipal
du 3 juillet aura arrêté sa proposition de
PLU pour Guidel. Nous entrerons alors
dans la phase de recueil des avis des
« Personnes publiques associées », avant
celle de l’Enquête publique.

locales et nationales.
Sur le plan des résultats, Nicolas
SARKOZY obtient 3788 voix, 52 de
plus qu’en 2007, passant de 56% des
suffrages exprimés à 53%. François
HOLLANDE recueille 3358 voix, soit 422
de plus qu’en 2007, passant de 44% à
47%. Cette progression ne permet pas
encore d’atteindre la majorité mais il ne
manque plus que 430 voix. Comme la
région Bretagne, le département du
Morbihan, la circonscription, Guidel
basculera un jour, ce n’est qu’une

agricoles.
Nous rentrons aujourd’hui dans la dernière
ligne droite. Guidel-Ouvert veillera à ce
que les objectifs affichés dans le PADD
(insuffisants à nos yeux), soient, au moins,
effectivement déclinés dans l’ensemble
du dossier de PLU. Pour ce qui nous
concerne, nous faisons également
confiance aux services extérieurs de l’Etat
pour être à ce sujet vigilants et de bons
conseils.
Enfin, nous appelons de nos vœux une
large participation lors de l’enquête
publique qui aura lieu cet automne, afin
que, au delà des demandes individuelles
de constructibilité, ce PLU prenne en
compte d’abord l’intérêt général des
Guidélois(e)s dans leur environnement
proche et plus lointain.

simple question de temps.

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

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

La fiscalité locale : quelques données irréfutables

L

e niveau de la fiscalité locale est-il
élevé à Guidel ? Le tableau suivant
permet de situer les taux des Guidélois
par rapport à ceux des autres communes
de l’agglomération.
Impôts locaux 2011

En raison d’un calendrier professionnel très chargé ainsi que quelques ennuis

Guidel

de santé, nous, les membres de la liste Guidel Qualité et Démocratie, n’avons
pu remettre à temps un texte pour la libre expression réservée à l’opposition.
Nous nous en excusons auprès des Guidélois et Guidéloises et nous nous
exprimerons à nouveau, dès la rentrée à l’emplacement qui nous est réservé.

TFB*
TH*

Moyenne des
communes de
Lorient Agglomération

25,00 %
15,00 %

28,24 %
15,30 %

* TFB : Taxe foncière sur le bâti
* TH : Taxe d’habitation

L’effort est-il justement réparti ? Les
élus ont souhaité le faire porter davantage
sur la taxe foncière (qui concerne les
propriétaires) que sur la taxe d’habitation
(qui concerne tous les occupants).
Entre 2009 et 2011, la progression des
recettes pour la taxe d’habitation est de
296 692 € et de 435 078 € pour la taxe
sur le foncier bâti. La progression des
recettes est donc dûe à 40% seulement à
la taxe d’habitation et à 60% à la taxe sur
le foncier bâti.
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La part de l’impôt local dans les
recettes de fonctionnement est-elle
plus importante qu’autrefois ? Les
dotations de l’Etat se sont stabilisées
puisque depuis quelques années, en
raison de ses difficultés budgétaires, il est
inévitable, à Guidel comme ailleurs, que
le contribuable local assume une part de
plus en plus importante des recettes de
fonctionnement !
La recette des impôts locaux augmente
t-elle à Guidel ? Oui et pour trois raisons :
- l’éventuelle augmentation des taux,
décidée par le Conseil Municipal, qui
utilise ce levier le plus rarement possible,
- la prise en compte de l’inflation : chaque
année, l’Etat en fixe le niveau après
consultation de l’INSEE,
- l’évolution des bases : chaque
construction nouvelle génère une recette
supplémentaire pour la commune.
Sur 3 années, la majoration des bases
explique à elle seule une progression
de la recette de 13 %. L’inflation y
contribue à hauteur de 4,9 %.

Les dépenses de fonctionnement
de la ville se font-elles à périmètre
constant, d’une année sur l’autre ?
Plusieurs nouveaux services ont été mis
à disposition de la population : la salle de
spectacles L’ESTRAN en 2008, la piscine
en 2009, le nouveau multi-accueil en 2011.
Ces trois services génèrent un coût annuel
de fonctionnement d’environ 500 000 €.
Quelles sont les collectivités qui
prélèvent l’impôt local ? La commune
certes, mais aussi Lorient Agglomération,
le département, la région, le service
des ordures ménagères, la Chambre
d’Agriculture... Une lecture attentive de
l’avis d’imposition est donc utile pour
préciser les responsabilités de chacun !
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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

