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Bonne(s) nouvelle(s)
pour les écoliers guidélois

Équipements

La fibre pour tous
InTErnET
Par Georges Thiery, Adjoint à l’urbanisme
> contact : thiery.urbanisme@mairie-guidel.fr

La fibre optique est en cours de déploiement sur la commune de Guidel par Orange
qui en assure le financement et la réalisation technique.
De nombreux logements sont dits “raccordables” et suscitent le besoin d’information.
Deux réunions publiques se sont tenues les 26 septembre pour les entreprises et le 2 octobre pour les
particuliers aﬁn de faire le point sur l’avancement et répondre aux diverses interrogations. Pour ceux
qui n’ont pas pu participer à ces réunions, quelques précisions.

Où
en
est-on

Au titre de 2018, une vingtaine d’armoires de regroupement d’une capacité maximale de 360
logements ont été réparties sur le territoire de la commune. Les travaux actuels programmés
sur 2019 et 2020 concernent le déploiement de la ﬁbre optique depuis ces armoires jusqu’aux
points de branchement situés dans les rues. Ensuite ce sont les fournisseurs d’accès internet
choisis qui prennent en charge les derniers mètres entre le boîtier dans la rue et votre
logement. Aujourd’hui près de 1800 logements sont dits raccordables et
les travaux se poursuivent activement. À titre d’exemple, l’extrait de carte
ci-après présente le déploiement actuel sur le centre-ville de Guidel.
Quel lien
Un point périodique vous sera communiqué dans “Terre et Mer”.
entre

Quand
aurai-je
la fibre
Pour la fin 2020.
L’engagement d’Orange est
de déployer son réseau pour
la ﬁn de l’année prochaine sur
la quasi-totalité de la commune
de Guidel et au-delà pour
le complément éventuel relatif
aux difﬁcultés techniques.

Déploiement de la fibre à l’été 2019
Programmé
En cours de déploiement
Déployé (raccordable)

Y a-t-il
des
ordres de
priorité
Non, toutes les adresses
ont la même importance.
L’objectif est de construire
le réseau le plus
rapidement possible.

Il n’y a pas de travaux
d’enfouissement préalable.
Ce nouveau réseau se
construit en parallèle du réseau
cuivre existant, réutilisant
les conduites souterraines
et les poteaux aériens.

Y a-t-il
des
travaux
préalables

Orange
et les
fournisseurs

La stratégie
de commercialisation
dépend de chaque FAI.
Les informations de ﬁn
de travaux sont communiquées
par Orange aux différents
fournisseurs d’accès internet
(FAI) qui peuvent organiser
leurs équipes commerciales.

Édito
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Jo Daniel,
Maire de Guidel

notre dernier numéro de “Terre et Mer” (juillet 2019) annonçait une saison
“pleine de promesses” et mettait en avant la forte mobilisation d’élus (es) aux
côtés des services municipaux pour permettre à tous et toutes de passer un
bon été.
Aujourd’hui, en ce début d’automne, bon nombre de personnes (enfants,
jeunes et adultes) ont repris leurs activités plusieurs observations s’imposent.
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Guidel, toujours en mouvement
La saison estivale s’est bien passée tant du point de vue de la fréquentation
(campings, centres de vacances, résidences touristiques, locations diverses…)
que pour la vie commerciale, les animations et autres activités sportives,
culturelles ou de loisirs. De plus la présence sur Guidel de 4 gendarmes
affectés au poste provisoire, et celles des surveillants (tes) de baignade sur les
plages sont venues renforcer chez tous le sentiment de sécurité. Enﬁn, GuidelPlages et son “cœur de station” ont pu faire preuve, grâce à certaines initiatives
(aménagement de la zone piétonne, extension provisoire des terrasses,
marché de producteurs) d’un réel dynamisme et d’une bonne fréquentation
que tout le monde a remarquée.
Les chantiers en cours se sont poursuivis et ont permis de réelles avancées
à Prat Foën sur la nouvelle école maternelle inaugurée le 29 août (pages
8 et 9), sur la voie de contournement que chacun perçoit désormais bien
réellement et enﬁn pour la future déchèterie dont la construction a été
ofﬁciellement annoncée par des représentants de Lorient-Agglomération le
12 juillet dernier (page 6).
La rentrée des classes a confirmé le dynamisme démographique de notre
ville où près de 1800 élèves ont intégré nos diverses écoles, sans compter celles
et ceux qui poursuivent leur scolarité à Quéven, Plœmeur, Lorient, et dans
d’autres villes voisines (page 8).
Tout ceci vient nous rappeler l’importance de la jeunesse sur notre ville,
toujours dynamique et “en mouvement” pour le bien-être de tous et toutes.

8
Dossier
Bonne rentrée

10
Vie Municipale
Le PLU

11
Vie Locale
Badminton guidélois
La MAPA
Transport à la demande
Bureau de Poste
Médaille de la famille
Listes électorales
Nouvelles activités

13
Culture
L’ESTRAN
Médiathèque

14
Libre expression
Les tribunes minorités et majorité

16
Agenda
Ça se passe à Guidel

Coup de Torchon fête ses 30 ans à l’ESTRAN !
Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la Culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages > contact marteil.culture@mairie-guidel.fr

Au programme, la compagnie guidéloise joue“Le paradis
c’est bien ici” d’Yvon Taburet et rejoue “Tout baigne”, une
pièce écrite par le Splendid en 1994 déja présentée en 2002.
“Par une chaude soirée d’été, la haut sur la colline, l’orage
gronde. Des pluies diluviennes vont changer le cours tranquille
de ce couple dans l’attente d’un heureux évènement, sous
condition pour la future maman de respecter la consigne : pas
d’é-mo-tions... Mais le Beuvron déborde ...! La maison devient
refuge” ! Attention à ne pas vous noyer dans le rire !

En nOvEMbrE

Et pour fêter ses 30 printemps Coup de Torchon innove et
organise une murder party !
Une soirée mêlant le jeu, la convivialité, le suspens, l'humour,
le frisson, la musique, le théâtre et la danse... Venez vivre une
expérience exceptionnelle en devenant détective d'un soir
dans un Cluedo grandeur nature.

En DéCEMbrE

> 20h30
> 14h30

> 20h30

15 / 16 / 22 / 23
17 / 24
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Dès 16 ans, places limitées

> résas
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encore plus d’infos
www.guidel.com
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Temps fort(s)
1 > Kir breton [ 21 juillet ]
Entrez dans la danse avec le Cercle Celtique Fistouled de Lanester.
2 & 3 > Festival des 7 chapelles en Arts [ 14 juillet au 18 août ]
Chœur de chambre de Metz et Dulcis Mélodia à St Fiacre en passant par Quatuor Loch’ãn
Tango à Locmaria, le festival a de nouveau offert des expériences qui ont fait rimer beauté
artistique, spiritualité et authenticité dans les chapelles, notamment à celle de la Pitié où
Mme Podgorniak, guidéloise et présidente de l’antenne morbihannaise de la Société des
Aquarellistes de bretagne a exposé ses œuvres.
4 > Des Australiens à Guidel [ 6 août ]
Dans le cadre de la convention avec le F.I.L. le Pipe band d’Adélaïde a enthousiasmé
le nombreux public lors de son passage au cœur de station à Guidel-Plages
5 > Le Marché des producteurs à Guidel-Plages [ les mercredis soirs ]
Un grand succès pour ce nouveau rendez-vous qui a fait le plein tous les mercredis
de l’été ; producteurs et clients ont été ravis de cette nouvelle formule.
6 > Nuit Etoilée, toujours un ravissement [ 14 août ]
Un magniﬁque spectacle sur la baie de la Laïta offert par les villes de Clohars et Guidel.
7 > Remerciements [ 23 août ]
Jo Daniel a remercié tous les partenaires qui ont veillé sur notre été : pour la sécurité, gendarmes, pompiers, police municipale, les sauveteurs de la SnSM et de Lorient Agglomération
et pour l'entretien du centre et des plages les jeunes guidélois employés pour la saison.
8 > Les Renc’Arts [ 23 août ]
À l’image de Froggy Pie, concerts et spectacles ont animé le cœur de station les vendredis.
9 > Forum des associations [ 7 septembre ]
Toujours un grand succès pour ce rendez-vous de la rentrée. Petits et grands
ont pu choisir leur activité parmi les 60 associations présentes.
10 > Accueil des nouveaux guidélois [ 7 septembre ]
Le Maire et les conseillers ont accueilli 95 nouvelles familles et leur ont présenté
les projets de la ville et échangé autour du verre de l’amitié
11 > Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens du 19e Dragons [ 19 septembre ]
Fidèle à son histoire, l’Amicale a commencé son Assemblée Générale à Guidel,
par un moment de recueillement à la chapelle de Locmaria.
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vendredi 2 Août, Mesdames Annick Le Guennec, Marie-Jo Le Dreff, Marie Louise
Gagne, Solange le Gousse ont été décorées de la médaille “Grand or” du travail pour
40 ans consécutifs de vie professionnelle au sein de cette entreprise. Cette distinction
méritée a permis de mettre en lumière, l’attachement de ces personnes à leur
entreprise, à leur métier et au grand savoir-faire qu’elles transmettent aux plus jeunes
amenées à perpétuer, à leur tour, la tradition de la marinière bretonne, fabriquée “à
l’ancienne” dans les ateliers de Guidel et exportée partout, notamment au Japon.
Cette cérémonie nous a donné, aussi, l’occasion de saluer publiquement le bon
travail effectué par Messieurs Sylvain Flet et Jérôme Permingeat, repreneurs de cette
entreprise désormais sur de bons rails pour son avenir et son développement.
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Vie Municipale

Une déchèterie
“nouvelle
génération”
Sécurité, fluidité et praticité
éCO-CITOyEnnETé
Par Jo Daniel, Maire de Guidel
> contact : maire@mairie-guidel.fr

Objet d'une assez longue préparation, le principe de la création à Guidel d'une nouvelle
déchèterie a été officiellement annoncé par les responsables de Lorient-Agglomération,
le 12 Juillet dernier lors d'une rencontre en mairie avec les représentants de la presse locale.
Au cœur de longues discussions entre Guidel et les
autorités communautaires, la concrétisation de ce
projet, sur le site de Pen Mané 3, permettra à notre
ville d'être bientôt dotée d'un équipement moderne,
réellement dimensionné à ses besoins. Délibérément
inscrit dans la démarche active et éco-responsable de
gestion des déchets, portée par l'Agglomération
comme par notre collectivité, ce futur équipement
“nouvelle génération” s'apparentera plus à un lieu de
valorisation et recyclage de produits usagés plutôt
qu'à un lieu d'apport volontaire de déchets non triés.

LA DéChèTErIE
En ChIFFrES

1 ha
occupation :
10 100 m 2

1,15 M€
investissement :
1 150 000 € HT
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Son emplacement sur un terrain situé à l'angle de 2
rues en facilitera l'utilisation par les usagers qui
bénéﬁcieront de possibilités différentes pour entrer
et sortir du site. De plus, ce site fera l'objet d'un
traitement paysager avec des plantations adaptées
qui en amélioreront la qualité environnementale.
La réalisation de cette nouvelle déchèterie permettra
aussi à notre ville de relancer la lutte contre les
dépôts sauvages, que l'on pensait disparus, mais que

l'on revoit, hélas, dans de plus en plus d'endroits de
notre commune (fossés, espaces boisés, buissons,
espaces retirés...).
Dans les transactions liées à ce projet, il est prévu
de céder à l'Agglomération, un terrain d'une surface
sufﬁsante pour la construction et l'exploitation d' une
unité de potabilisation de l'eau qui entrera en service,
dans quelques années, dès que seront opérationnels
les forages de St Mathieu, appelés à assurer dans
l'avenir, l'alimentation en eau potable de notre ville.
Il s'agit précisément de l'espace où se trouvent
aujourd'hui la déchèterie et la plate-forme de compostage. Le conseil Municipal, déjà informé de ce projet
en sera ofﬁciellement saisi avant la ﬁn de l'année.
La conclusion positive de l'important dossier de la
nouvelle déchèterie, puis plus tard celle de la
construction à Guidel de l'unité de potabilisation de
l'eau viennent illustrer notre forte volonté municipale
et celle de Lorient-Agglomération d'unir, quand il le
faut, nos efforts pour le bien de notre population.

Rue des Prêtres

Voirie

Une rue totalement
rénovée pour la fin de l’année

Droits et
obligations

TrAvAUx

rèGLEMEnT

Par Daniel Guillerme, Adjoint chargé des travaux
> contact : guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

Par Daniel Guillerme, Adjoint chargé des travaux
> contact : guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

Après plusieurs étapes, les travaux de réaménagement
de la rue des Prêtres sont entrés dans leur phase
finale le 2 juillet dernier avec la réfection de la voirie.

Le nouveau règlement de voirie est
applicable sur tout le territoire
de la commune depuis le 22 juillet.
Adopté par le Conseil Municipal le 2
juillet, ce règlement déﬁnit notamment, les droits et obligations de la
commune et des riverains et les modalités d’occupation du domaine public.
Il ﬁxe certaines conditions à remplir par
les lotissements privés et institue une
redevance d’occupation associée aux
permis de stationnement.

Cette dernière partie des travaux a été
précédée de la réfection des réseaux
d’adduction d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’évacuation
des eaux pluviales réalisée sous maîtrise
d’ouvrage et sous maîtrise d’œuvre de
Lorient Agglomération au 3e trimestre
2018, puis les enfouissements des
réseaux aériens (électricité, télécom et
éclairage public) réalisés sous maîtrise
d’œuvre de Morbihan Energies au 1er
semestre 2019,
rappelons que la maîtrise d’œuvre de
conception et de réalisation a été
conﬁée, au groupement Géo bretagne
Sud/horizons Paysage. Les travaux ont
été conﬁés à la société Eiffage route
pour la voirie et à la société Atlantic
Paysage pour les espaces verts.
Le projet qui englobe également
la partie sud de la rue brizeux porte
sur la réfection des chaussées, le recueil
et l’évacuation des eaux pluviales,
l’aménagement du stationnement et
d’espaces végétalisés, la réfection de
l’éclairage public.

Compte tenu de l’étroitesse de la rue, il
n’était pas possible de réaliser des
trottoirs aux normes PMr. C’est donc
un espace partagé qui y est réalisé. La
vitesse y sera limitée à 20 km/h et les
piétons et cyclistes seront prioritaires
sur les automobiles.
Pour renforcer le caractère piétonnier
des lieux, les carrefours seront matérialisés par un revêtement à base de
résine de couleur distincte symbolisant
des zones d’échange et, là où il est
possible d’en réaliser les trottoirs seront
traités en béton érodé. Un caniveau
central en pavés de granit recueillera
les eaux pluviales.
Le chantier sera achevé pour la ﬁn
octobre. C’est donc une rue totalement
rénovée qui sera mise à la disposition
des usagers de la rue des Prêtres pour
la ﬁn de cette année.

vOIrIE ET ESPACES vErTS

coût des travaux en cours

200 000 €

COûT PrévISIOnnEL DE L’OPérATIOn

hors travaux réalisés financés par Lorient Agglomération
dont participation Morbihan Energies

360 000 €

59 950 €

intégrant enfouissements des réseaux aériens, travaux de voirie et honoraires

Pour les particuliers, le règlement
reprend les dispositions de l’arrêté du
18 novembre 2009 relatif au maintien
de la propreté, lequel prévoyait déjà
que les riverains doivent maintenir en
bon état de propreté les trottoirs et
accotements au droit de leur domicile,
les dispositifs d’évacuation des eaux
ainsi que les caniveaux ou fossés.
Les propriétaires d’animaux doivent
aussi ramasser les déjections de leurs
animaux sur les espaces publics.
Les usagers ou leurs mandataires
souhaitant occuper le domaine public
(échafaudage, palissade de chantier,
stationnement d’une benne…) doivent
au préalable demander un permis de
stationnement et déclarer la période, la
surface et le type d’occupation.
Le permis de stationnement est assujetti à une redevance forfaitaire (infos :
Mairie), un titre de recette sera émis
par le Trésor Public. En cas de défaut
d’autorisation, le contrevenant est passible d’une pénalité ﬁnancière de 200 €.
> L’imprimé des demandes
de permission de voirie est
disponible à l’accueil de la mairie
ou téléchargeable
sur www.guidel.com

Dossier

SCOLArITé
Par Françoise ballester, 1ère Adjointe chargée
des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

Bonne rentrée
bonnes nouvelles !
ÉCOLE MATERNELLE > PrAT FOën

Nouvelle école
Françoise
Etcheverria,
directrice de
l’école
maternelle
de Prat Foën
Les portes se sont ouvertes pour les élèves sur un
magniﬁque établissement, moderne, fonctionnel, doté
de vastes espaces et d’équipements exceptionnels.
Chaque classe est équipée de tableaux et vidéoprojecteurs et dispose d’une connexion internet.
Les classes, la bibliothèque, les salles de repos et
de motricité sont extrêmement bien étudiées !
La rentrée ne pouvait être que radieuse pour les
enfants, leurs parents et l’équipe, heureuse de
pouvoir enseigner dans une telle structure.
Les maîtres mots de la rentrée sont “modernité, joie
et bien-être” et les projets sont nombreux pour cette
année scolaire 2019-2020 : un travail sur le thème des
solidarités dans le cadre du projet Éco-École ; un
projet d’art visuel collectif abordant “l’utilisation de
matériaux différents et inédits pour la réalisation
d'œuvres” avec une exposition à la médiathèque en
juin 2020 ; un projet avec un musicien, Dumiste, de
créations musicales présentées aux parents d'élèves
sous forme de petits spectacles au cours de l’année ;
et enﬁn l’apprentissage de l’anglais, dès la Petite
Section, demeure notre priorité. Les trois
classes bilingues breton/Français apportent
une grande richesse culturelle à l'établissement.
L'apprentissage de ces langues font le lien
entre notre territoire et l'avenir. Pour noël, les
Ateliers Musicaux et L’ESTrAn nous proposent
un spectacle musical dans l’univers Disney.
notre objectif demeure la réussite de nos
élèves, la prise en compte individuelle de leurs
capacités aussi bien que de leurs difﬁcultés.
nous accueillons les enfants dès 2 ans. L’école
est entièrement gratuite : fournitures, sorties…
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Près de 230 enfants ont intégré leur école maternelle toute neuve sur le site
de Prat-Foën. Pendant l’été les entreprises et le personnel municipal ont
travaillé d’arrache-pied pour pouvoir assurer la reprise des cours dans ces locaux.
Cette école de dix classes (9 occupées) offre aux enfants, aux enseignants et au
personnel, clarté, insonorisation, larges espaces…. De très bonnes conditions de
travail pour tous.
La proximité avec l’école élémentaire va simplifier le quotidien de beaucoup
de parents. Madame Le bozec que nous avons le plaisir d’accueillir, en est
la nouvelle directrice après quelques années passées à hennebont. nous lui
souhaitons la bienvenue.
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école, le restaurant scolaire de
Prat-Foën a été rénové. La cuisine a été complètement refaite et répond aux
normes d’hygiène alimentaire et de sécurité en vigueur.
Les enfants des classes maternelles ont leur propre salle, très lumineuse et bien
insonorisée. La salle des élémentaires a été agrandie. Et tous les repas sont
cuisinés sur place comme à Kerprat pour les enfants scolarisés à notre Dame
des victoires. Le pain provient des boulangeries guidéloises, le pourcentage
de produits bio doit atteindre dès cette année 30% et les produits locaux et de
saison sont privilégiés.

1 787 ÉLÈVES
PRAT FOËN

PRAT FOËN

N.D. VICTOIRES

N.D. VICTOIRES

ST JEAN

KERBELLEC

CH. DE GAULLE

maternelle
publique

élémentaire
publique

maternelle
privée

élémentaire
privée

collège
Guidel

collège
Quéven

collège
Plœmeur

9 classes
15 classes 6 classes
238 élèves 369 élèves 171 élèves

11 classes
319 élèves

690 élèves

661 élèves

435 élèves

dont

dont

dont

dont 68 bilingues
français / breton

dont 1 classe ULIS

dont 63 bilingues
français / breton

448 guidélois 80 guidélois

33 guidélois

Unité Localisée
pour l’Inclusion Sociale

PORTAIL FAMILLE > DéMArChES

Nouveau fonctionnement
Autre nouveauté de cette rentrée : le Portail
Famille, nouveau logiciel plus convivial et plus
complet que Carte plus et la carte Crocodile.
Les familles recevront en début de chaque mois la facture correspondant
aux activités consommées le mois précédent : restauration, accueil périscolaire,
Saute-Mouton…. Et n’auront ainsi plus besoin d’alimenter leur compte de
prépaiement en avance. Le paiement par prélèvement automatique est possible
comme par carte bancaire, chèque ou espèces.
Nous demandons aux familles de réserver les repas ou la présence de leur
enfant à l’accueil périscolaire du matin et du soir 48h en amont, ceci aﬁn de
pouvoir ajuster le personnel nécessaire à l’encadrement des enfants et aussi
pour limiter le gaspillage alimentaire en connaissant à l’avance le nombre de
repas et de goûters à préparer.

PÉRISCOLAIRE > DéCOUvErTE

ENSEIGNEMENT > PrIvé

Nouvelles activités

Nouveau programme

Les Mercredis Découverte
sont relancés après le succès
de la première année.
Deux nouveautés : les activités sont
maintenant ouvertes aux enfants
de Grande Section et l’accueil se fait
dès 8h le matin. Le transfert à 12h
vers l’accueil de loisirs Saute-Mouton
est possible sur demande.
Les cycles de 6 semaines permettent
aux enfants de découvrir musique,
foot, rugby, basket, surf casting,
jardinage, badminton, théâtre,
gravure, peinture, citoyenneté, danse
bretonne....

“Un très grand merci aux associations
participantes”.

Près de 400 personnes étaient
réunies le lundi 26 août à Guidel
pour la rentrée de l’Enseignement
Catholique du Morbihan.
Accueillis par Monsieur le Maire dans
la belle salle de l’ESTrAn, tous les
chefs d’établissement du 1er et 2nd
degrés ont travaillé à cette année
scolaire 2019-2020, explique Jérôme
Schreiber, directeur du Collège SaintJean LaSalle. L’École Notre-Dame
des Victoires et le Collège Saint-Jean
LaSalle ont été les lieux de travail
des directions des établissements.
Les grands thèmes de l’année ont
été donnés par Stéphane Gouraud,
Directeur Diocésain. Ce fut une très
belle journée sous le soleil guidélois !
“Belle année scolaire 2019-2020 !”

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE > PrAT FOën

Nouvelle directrice
Hélène Le Bozec est la nouvelle
directrice de l’école
élémentaire de Prat Foën.
Elle prend la direction de l’école
après 21 années passées à Pontivy
puis quelques années à l’école
élémentaire Pierre et Marie Curie
à hennebont (10 classes) .

“J’ai reçu un bon accueil et j’arrive
dans cette école au cadre fabuleux
avec l’idée d’ y mettre en place encore
plus de nouveaux projets comme
la création d’un espace numérique.
Je veux également être une personne
ressource pour tous les enseignants,
pour conserver à la fois le lien avec
l’enseignement et être présente
auprès des enfants et de leurs
familles. Maintenant, les enfants sont
tous installés dans leurs classes et les
actions commencent : le parrainage
entre grands et petits, les séances
piscine, les interventions vélo”...
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PLAn LOCAL
D’UrbAnISME
Par Georges Thiery, Adjoint à l’urbanisme > contact : thiery.urbanisme@mairie-guidel.fr

Vers un diagnostic
du territoire
Des enjeux partagés
Des constats majeurs ont pu être identiﬁés au cours de cette première étape
de diagnostic :

Un environnement d’exception riche et varié : le ﬂeuve côtier la Laïta, des
étangs d’ampleur (dont le Loc’h, Lannénec), une façade littorale, des milieux
humides, de nombreux boisements et cours d’eau…

Commencée en juillet 2018,
la première étape d’élaboration
du PLU, vise à établir
un diagnostic partagé de
la commune et de définir
les enjeux d’aménagement
du territoire guidélois
pour les dix prochaines années.

Une trame verte et bleue organisée entre un littoral sud dominé par les
espaces ouverts et les étangs, et une partie nord plus homogène liée
aux cours d’eau et aux boisements avec des éléments de rupture liés aux
infrastructures.
Une très grande biodiversité prise en compte par les nombreux zonages
d’inventaire et de protection (natura 2000, réserve naturelle régionale…)
mais qui reste fragile.
Une forte pression foncière liée à une forte attractivité du territoire.
Un dynamisme démographique important (+ 5339 habitants entre 1982 et
2015) et une constructibilité soutenue.
De nombreux secteurs bâtis en campagne, qui ont connu un fort essor
depuis les années 80.
Guidel-Centre : de nombreux commerces et équipements, un cadre paysager
magniﬁque, des déplacements actuellement polarisés autour de l’église, une
possibilité de densiﬁcation importante dans son cœur (la ZAC-centre).
Guidel-Plages : un développement urbain initialement balnéaire devenu
résidentiel.
Une diversiﬁcation des typologies bâties récentes (morphologie, taille,
logements sociaux).
Une sur-présentation des logements de grande taille et une taille des
ménages en diminution.
Une activité agricole bien présente, qui tend à se diversiﬁer.
Un territoire attractif pour les actifs et pour les emplois.
Des parcs d’activités offrant quelques possibilités de densiﬁcation.
De nombreux circuits de randonnée.
Le diagnostic doit être complété par celui de la Chambre d’Agriculture en
cours de réalisation aﬁn d’avoir une vision complète et prospective sur les
enjeux agricoles du territoire. Ce diagnostic et les enjeux ont été présentés en
réunion publique le 20 juin 2019 à l’ESTrAn et une exposition est en cours
en Mairie. vous pouvez également retrouver ces panneaux sur le site internet
de la ville.
Les études préalables se poursuivent, en réponse à ces enjeux, en particulier
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), pièce
stratégique et maîtresse du dossier qui vise à déﬁnir un projet de territoire
et d’avenir pour les dix prochaines années. Les diverses orientations des
documents supra-communaux et notamment celles du SCOT du Pays de
Lorient sont intégrées tout au long de l’étude.

> Chacun peut communiquer ses idées pour nous aider à construire
un projet de territoire : plu@mairie-guidel.fr ou par courrier en Mairie

10

Vie Locale

Badminton guidélois
Une nouvelle équipe au bureau pour de nouveaux projets
LE DynAMISME DU CLUb
Par Jacques Gréves, Adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

Le bureau constitué de 6 personnes impulse
un nouvel élan au club né en 2003 et
qui compte aujourd’hui près de 70 membres.
Un des projets majeurs de l'année 2019 est le recours à Gaël
velasco, entraîneur professionnel pour structurer le club en
offrant un encadrement niveaux débutant et perfectionnement. Diplômé d'Etat il y a 5 ans, il entraîne et pratique
ce sport depuis une quinzaine d'année avec des résultats
personnels de niveau national.

Des échanges plus réguliers avec des clubs voisins sont
programmés et des tournois internes et animations sont
également prévus, comme les années passées, dans un
esprit convivial et de partage. Pour la troisième saison une
équipe mixte est constituée pour rencontrer des clubs du
département. Ses résultats sont déjà très encourageants !
Deux personnes seront formées par le comité régional
de badminton à l'organisation de tournoi avec un projet à
l'horizon 2020-2021.

> Infos pratiques : badguidel@gmail.com, badminton-guidelois.com et Facebook
> À partir de 16 ans : complexe sportif de Prat Foën
> Jeu libre le lundi et le vendredi 19h-23h / Cours le lundi : débutants 19h30-20h30 et confirmés 20h30- 21h30

MAPA
vIvrE EnSEMbLE
Par Françoise Téroute, Adjointe aux Affaires Sociales
> contact : teroute.affairessociales@mairie-guidel.fr

Créée en 1994, la Maison
d’Accueil pour Personnes Âgées
de Guidel dispose d’une
capacité permanente d’accueil
de 24 résidents (tes).

Vers une médicalisation partielle ?
Considérée commune une P.U.v. (Petite Unité de vie), la MAPA pourrait intégrer le
dispositif “forfait soins” mis en place par l’ArS (Agence régionale de Santé) qui l’a
contactée à ce sujet.
Ce dispositif spéciﬁque demande aux établissement d’accueillir au moins 3
résidents(tes) plus dépendants et impose la présence d’un personnel formé.
Une contribution ﬁnancière de 110 000 € est accordée, mais se révèle, toutefois,
insufﬁsante pour faire face aux obligations liées à ces recrutements. Des discussions en cours entre la ville et les services de l’ArS devraient bientôt aboutir et
chacun en sera informé.
Cette demande vient illustrer un problème auquel nous serons de plus en plus
confrontés. Il s’agit de la limitation des places en établissements spécialisés
(EhPAD) face au nombre croissant d’anciens(nes) qui ne peuvent être toujours
maintenus(es) à domicile pour des raisons de santé (maladies neurodégénératives…).
Une question importante à aborder des points de vue économique et règlementaire sans en négliger pour autant les dimensions sociale et humaine.

> Renseignements : CCAS au 02 97 02 96 90
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Nouvelles activités >>>>>>>>>>

Transport
à la demande
Mode d’emploi
DéPLACEMEnT
Par Françoise ballester, 1ère Adjointe chargée
des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr

La CTRL a mis en place
une ligne 136, qui circule
toute l’année entre la place
Jaffré et l’arrêt “Roi Arthur”.
Permettant de relier différents lieux au centre
de la commune, cette ligne circule les lundis,
mercredis et jeudis, à trajet ﬁxe et à horaires ﬁxes,
mais elle nécessite une reservation par téléphone.
Les arrêts desservis sont roi Arthur, Guenièvre,
Kernod, Kerbastic, Saint Saens, Chardons bleus,
Place Le Montagner et Place Jaffré. Les départs de
“roi Arthur” ont lieu à 9h et 14h, les départs de la
Place Jaffré ont lieu à 12h et 17h.

Listes électorales

2020

12

Kera Courtage
courtage pour particuliers, pros et agriculteurs
Loren Jégouzo, courtière, trouve le ﬁnancement le mieux
adapté à votre projet dans une relation de proximité et de
conﬁance : résidence principale, murs commerciaux, renégociation de prêts, investissement locatif, création d’entreprise…
et propose également ces services en langue des signes.
> 06 78 49 19 66 / ljegouzo@keracourtage.fr
> Facebook Kera courtage Guidel

Les 5 Chemins
restaurant, bar-tabac, PMU
Depuis août, David Maurice et Laurène richard proposent
une formule du midi, sur place et à emporter et des
sandwichs. Couscous le 1er jeudi du mois et une nouvelle
proposition de plats chaque jeudi. Une autre nouveauté :
service brasserie le samedi midi.
> Ouvert du lundi au vendredi (7h-20h30)
avec resto (12h-14h) et le samedi (7h3020h30 ) avec brasserie (12h-13h30)
> 02 97 65 98 14 et Facebook Les cinq Chemins

> Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h / 14h -18h)
> 70 rue du Docteur Bagot – Z I La Garderie
> flmotors@outlook.fr / 06 51 20 31 32

> Les dossiers sont à remettre avant le 13 décembre.

ALES

> 4 Place de Polignac / 09 50 31 32 31
> naturhouse.guidel@gmail.com
> www.naturhouse.fr

Bureau de poste

Cette médaille récompense les parents de famille nombreuse. Sont concernés tous les parents qui ont élevé au
moins 4 enfants de nationalité française, dont l'aîné a atteint
l'âge de 16 ans, et qui, par leurs soins attentifs et leur
dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleures conditions matérielles et
morales. (art D 215-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
Si vous souhaitez en faire la demande pour vous ou un tiers,
vous pouvez prendre contact avec le service état-civil de la
mairie (02 97 02 96 96).

NS

Gwénaëlle Le Guen a ouvert au printemps un centre de
rééquilibrage alimentaire sous la franchise natur house.
Diététicienne nutritionniste diplômée, elle a fait ce choix
pour allier nutrition et phytothérapie.

FL Motors

Médaille de la famille

ÉLECTIO

rééquilibrage alimentaire

> Le transport est à réserver au 02 97 37 85 86
du lundi au vendredi (9h à 12h et14h à 17h)
au plus tard la veille du déplacement

les travaux de modernisation du bureau de Poste sont
programmés jusqu’ au 23 décembre, date de la réouverture
à 9h. Pendant cette période l’activité des guichets et des
conseillers bancaires est transférée vers les bureaux de
Quéven ou / et Plœmeur.
Les clients professionnels et particuliers pourront retirer leurs
lettres recommandées et leur colis, à l’accueil des boîtes
postales du bureau de Guidel du lundi au vendredi de 14h
à 17h, le samedi de 9h à 12h.

M U N IC IP

Natur House

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22
mars 2020. Les Guidélois qui souhaitent participer à ce
scrutin, et qui ne sont pas encore inscrits, devront réaliser
cette démarche pour le 7 février 2020 au plus tard.
Les cartes électorales seront établies et expédiées courant
février.

garage auto mécanique
Florent Lethuillier effectue de l’entretien et des réparations
de véhicules légers toutes marques. Son garage est également centre de montage de pneus.

Natway skincare
gamme de soin
Du naturel, de l’éco responsable et de l’éthique, Mireille
Pichard a lancé sa gamme de soins pour la peau pour
homme et femme, non testés sur les animaux, respectueux
de la peau et de l’environnement.
> Les produits sont vendus lors d’ateliers à domicile
et/ou en ligne sur www.natwayskincare.com
> natwayskincare@gmail.com
> Facebook : @natwayskincareoff
> Instagram : natwayskincareoff

Prat Pell
bar, tabac, presse, jeux, carterie
En début d’été, Joa Martins Assuncao a repris le bar-tabac,
presse, où l’équipe continue de proposer également snack
et sandwichs. Il y est aussi possible de retirer des colis.
> Ouvert du lundi au vendredi (7h-20h30),
le samedi (9h-20h30) et le dimanche (9h-14h)
> 9 Place Louis Le Montagner
> 02 97 11 01 17

Conciergerie Les lochs de Guidel
spécialisée dans l’intendance de location
Karine Le Guyader assiste les propriétaires dans le cadre des
locations saisonnières et à l’année à Guidel et à Fort bloqué,
en devenant intermédiaire entre propriétaire et locataires.
Elle propose également la création de l’annonce du bien
et sa mise en ligne, la gestion du calendrier, la correspondance avec les voyageurs, les entrées et sorties du logement
et certaines prestations telles que ménage et blanchisserie.
Un service de qualité en toute conﬁdentialité.
> 06 61 41 13 34 / leslochsdeguidel@gmail.com
> www.leslochsdeguidel.com

Culture

L’ESTRAN

Médiathèque

nOUvEAU(x) rEGArD(S)

ThéâTrE, ExPOS, ATELIErS

Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la Culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact L’ESTrAn : reservation@lestran.net, 02 97 02 97 40

Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la Culture, au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact Médiathèque : 02 97 65 05 30, mediatheque@mairie-guidel.fr, www.mediathequeguidel.fr

Ellinoa, artiste en résidence

Demandez le programme...

Ellinoa est une nouvelle artiste en résidence à
L’ESTRAN durant deux saisons. Elle est chanteuse,
compositrice et cheffe d’orchestre.

Lectures entre voisins proposées par “Coup
de Torchon” sur le thème de la comédie.

Elle dirige notamment un orchestre de quinze jeunes
musicien.ne.s : le Wanderlust Orchestra qui jouera pour la
première fois à Guidel le 27 octobre. Ce jour-là, vous
pourrez voir en famille les coulisses de la préparation du
concert en assistant aux “balances” (réglages du son) de
ce grand orchestre.
La veille, Ellinoa et trois musicien.ne.s complices proposeront aux plus jeunes guidelois (dès 4 ans) de dessiner
leur rêve, puis de déposer leur dessin en s’inscrivant avec
leurs parents auprès de la Médiathèque. Ellinoa en
choisira quelques-uns au hasard pour créer en direct la
musique de leur rêve.

> samedi 26 octobre “La musique de mon rêve”
à 16h à la Médiathèque (sur inscription)
> dimanche 27 octobre “Wanderlust Orchestra” :
coulisses 12h-16h et concert à 17h à L’ESTRAN

Déluge numérique !
Une femme, un homme,
une maison. Un jour de pluie,
la vie chavire : la montée
des eaux engloutit la maison
dans une mer d’encre...
Les artistes Adrien Mondot et Claire bardainne ont imaginé
trois variations de cette histoire, en utilisant trois formats
singuliers : un spectacle de théâtre visuel, de danse et
d’images numériques vivantes ; un livre pop-up qui forme
les décors d’une histoire à découvrir en réalité augmentée
avec des tablettes ; et une expérience de réalité virtuelle
où une scène de l’histoire est vécue de façon
immersive dans un casque oculus. “Acqua Alta” fait de ces
trois expériences incroyables, qui entrent en résonance,
un parcours proposé aux spectateurs, à vivre en famille !

“Acqua Alta” (dès 6 ans) à L’ESTRAN
> installations : 4 et 5 décembre 14h-20h
> spectacle numérique : 5 décembre 20h30

Ces lectures permettent de découvrir la couleur des textes, d’en
apprécier leur rythme et de goûter à la musique de leurs mots.
Chacun peut choisir de lire ou d’écouter... (durée : 1h30)

> Mardi 29 octobre // 18h30

//

entrée libre

Exposition “l'Univers masqué des Tékitoi”.
Dans le cadre des 30 ans de “Coup de Torchon”,
l’association Kéwenn Entr’actes présente de
magniﬁques masques réalisés lors de leurs ateliers.

> Du 29 octobre au 13 novembre
> Atelier Masques : 6 novembre
15h // à partir de 8 ans // sur inscription

“Paroles d’anciens” par le “Théâtre de l’Échange”.
Jean le Scouarnec met en scène ce spectacle basé sur des
récits de personnes âgées d’Ehpad du pays de Lorient, qui font
écho dans l’histoire personnelle des spectateurs.

> 2 novembre // 15h // gratuit // sur inscription

Conférenscène "Voyage en terre parentale".
Un spectacle drôle et éclairant pour faire face aux multiples
questions de la petite enfance. Organisé par le service Petite
Enfance et la Médiathèque.

> 14 novembre // 20h // gratuit // sur inscription

Lecture animée “La belle bleue”
par l’association “Ecoutez-voir…”.
Cette lecture raconte l’été de roberta chez son
oncle et sa tante, ses envies de plage et son eau
qui pique...

> 16 novembre // 9h30 et 10h30
dès 4 ans // sur inscription

Exposition “Cartonnage décoratif”.
L’association Cartonnage Décoratif vous fait
découvrir leurs réalisations et la multitude de
possibilités du cartonnage, en y associant papiers,
tissu ou bien d’autres matériaux.

> Du 19 au 30 novembre
> Samedi 23 novembre : démo cartonnage créatif
10h30 et 14h30 // pour adultes // sur inscription

Libre expression

“GUIDEL AUTREMENT”
Bonne rentrée aux enfants et aux enseignants
Cette rentrée 2019 sera opportunément
marquée par l’ouverture du nouveau groupe
scolaire, un évènement toujours marquant
dans la vie d’une commune. Il s’agit d’un
investissement significatif, dont le coût final
dépassera les 5,5 millions d’euros pour une
estimation initiale de 3,3 millions.
nous avons toujours soutenu la construction
d’un nouveau groupe pour désengorger les
structures actuelles, mais aussi donner aux
enfants et aux enseignants de meilleures
conditions d’enseignement. Pour autant,
nous nous sommes abstenus sur le projet qui
était soumis à l’approbation du conseil municipal en mars 2017 pour plusieurs raisons.
La localisation : elle offre une certaine pertinence du fait de la proximité avec l’école
élémentaire, les infrastructures sportives de
Prat Foen et la médiathèque. Elle amène
cependant l’inconvénient d’un site enclavé
présentant des problèmes d’accessibilité et
de circulation. Une implantation au sud de
la commune avait notre préférence dans
une logique de développement urbain
harmonieux. Cette alternative n’étant pas
retenue, nous avons constamment insisté
sur la nécessaire sécurisation du site au regard

des flux de circulation entre piétons, cyclistes,
véhicules légers et de transport scolaire. Si
un dégagement vers le Stanco va dans le bon
sens, des points de vigilance demeurent.
Le dimensionnement : En février 2015, lors
de la validation du principe d’une construction de 8 classes sur le site de Prat Foen,
nous avions critiqué un dimensionnement
qui ne semblait pas cohérent de l’évolution
de la population et des effectifs scolaires.
Alors que la population de Guidel se
rapproche des 12 000 habitants, il faut attirer
de jeunes familles pour dynamiser la
commune. Le maire de l’époque, campé
dans ces certitudes, comme à son habitude,
a méconnu cette évolution démographique.
En mars 2017, le projet d’une école à 8
classes extensible à 10 classes a été finalement soumis à l’approbation du conseil. Lors
de la rentrée scolaire, l’école maternelle de
Polignac comptait déjà 10 classes. Force est
de constater que notre appréciation était la
bonne.
En matière de restauration scolaire, nous
avons proposé et approuvé la mutualisation
prévue par la restructuration du restaurant

de Prat Foen. Il aurait été pertinent de
raisonner de manière plus globale en
intègrant la nécessaire remise aux normes
du restaurant scolaire de Kerprat, pointée
lors d’un audit. Une mutualisation plus
globale étudiant entre autres une cuisine
centrale voire une mutualisation avec
d’autres communes aurait pu être analysée.
Concernant les équipements énergétiques,
nous déplorons le manque d’ambitions en
matière de recours aux énergies renouvelables, trop rapidement abandonnées. L’étude
d’un système de chauffage dédié aux deux
écoles et au restaurant scolaire, voire son
extension aux installations sportives, aurait
dû justifier une option renouvelable au
regard des potentielles économies sur les
coûts de fonctionnement futurs.
Ce groupe scolaire est un beau projet, nous
y avons contribué, mais il était améliorable.

Robert Henault, Laure Detrez,
Maurice Le Teuff, Michelle David,
Pierre-Yves Le Grognec
www.guidel-autrement.fr
Facebook : Guidel Autrement

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”

Belle école ! Mais...

Quelle vision pour Guidel ?

Une nouvelle école marque l'histoire d'une commune, dit-on, et ce
sera sûrement le cas de la maternelle publique qui vient d'être
inaugurée. Promesse tenue de l'actuelle municipalité lors de sa
campagne électorale. On verra, à l'usage ce qu'en pense les usagers,
élèves, parents d'élèves et enseignants.
Tous les paris pris par les architectes, imposés devrait-on dire : Teinte
de béton désactivé très claire, donc difficile à supporter pour les yeux
des jeunes enfants, béton brut gris pour les murs, trop tristes pour
certains pour une école pour tout petits, ne font pas l'unanimité. D'où
la question : Doit-on laisser aux concepteurs de projet et à ceux qui les
mettent en œuvre cette toute puissance que l'on sent dans les diverses
options ci-dessus énoncées. Le beau doit-il passer avant le bien-être
de l'utilisateur ?
Si l'on ne peut que se féliciter de la correction acoustique immédiatement ressentie et de l'isolation thermique annoncée, pourquoi ne pas
avoir tout de suite choisi les énergies renouvelables pour ce qui est du
chauffage ? Une économie de bout de chandelle pour une réalisation
globale de prêt de 6 millions d'euros qu'on regrettera peut-être un
jour. Et n'est-ce pas à la communauté de montrer l'exemple ?
Pendant la visite des locaux, à laquelle étaient conviés les riverains,
certains d'entre eux ont regretté “le manque de concertation entre
la municipalité et eux, une seule réunion, des courriers restés sans
réponses”. Des fenêtres du premier étage on a vue sur leurs jardins,
voire dans leurs chambres.

Guidel grandit, se transforme, et nous ne pouvons que
constater depuis ces derniers mois que nous sommes à
un point d’étape dans l’évolution de notre commune.
Les travaux de la voie de contournement en témoignent, et sont annonciateurs de mutations futures, à
l’image de la construction de la route des plages qui a
fortement contribué au développement et à l’extension
de Guidel-Plages.
Si cette déviation rencontrera une utilité pour les
usagers de Guidel, nous nous interrogeons toujours sur
ses conséquences, et sur les perspectives de développement qui suivront cette réalisation.
Outre l’impact environnemental notable de cet
ouvrage sur le paysage et la biodiversité, les conséquences sur le commerce du centre-ville ont-elles été
vraiment évaluées ? La déviation du flux de circulation
risque-t-elle d’appauvrir un bourg déjà en manque de
dynamisme ?
Egalement, à quel développement urbain faut-il
s’attendre ? y a-t-il une vision pour Guidel, ses habitants,
avec un schéma cohérent dans la production de
nouveaux logements, l’aménagement foncier, et le
maintien de nos terres agricoles, le respect de notre
environnement ?

reste maintenant un emplacement vide : l'ancienne école. Que vont
devenir les locaux laissés vacants ? vont-ils, comme annoncés, abriter
la nouvelle maison des associations ?

Ces six dernières années n’ont pas vraiment permis de
répondre précisément à ces questions.

Patricia Le Bec Danse et Yvon Robert
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

Virginie Robin-Cornaud, élue municipale
06 83 58 00 46, virginie.rc56@gmail.com

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”
Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait
Cette formule, de plus en plus souvent
employée par nos concitoyens(nes) qui
n'hésitent pas à s'interroger, parfois ouvertement, sur ce que font les élus(es) en charge
de leur ville s'applique, bien évidemment
aux membres du groupe “Ensemble vers
Guidel 2020” majoritaire au sein du Conseil
Municipal.
Quelques réalisations récentes, bien présentes
dans notre vie quotidienne, ou en cours de
concrétisation viennent illustrer cette bonne
pratique :
La construction de la nouvelle école maternelle à Prat Foën. Inaugurée le jeudi 29 août
dernier et officiellement ouverte le lundi 2
septembre pour la rentrée des classes, elle
était inscrite dans notre programme de
2014 et a fait, depuis lors, l'objet de multiples
réunions, communications, etc. Personne ne
pouvait donc l'ignorer.
Les importants travaux de refonte complète
des rues Général de Gaulle (2018) et actuellement rue des Prêtres ont, eux aussi été
annoncés à de nombreuses reprises de sorte
que chacun en a été prévenu.

La révision de notre PLU, engagée depuis
juillet 2018 et, bien entendu, toujours en
cours a fait l'objet, elle aussi, de nombreuses
informations et communications, pour être
connue de tous...
etc.
On le voit, les diverses actions menées ces
dernières années, pour notre ville, par les
élus du groupe “Ensemble vers Guidel
2020” dont nous présenterons, le moment
venu, un bilan exhaustif, ont toutes été
annoncées et évoquées publiquement à
de nombreuses reprises. Cela a permis à
chacun (e) d'en avoir connaissance et
de pouvoir ainsi faire le lien entre les déclarations d'intention et leurs traductions
concrètes dans la vie courante de tous et
toutes.

des résultats obtenus. Tout ceci est, par
ailleurs, relayé par la presse quotidienne
et de plus en plus souvent repris, avec plus
ou moins d'objectivité par des réseaux
sociaux porteurs de messages pas toujours
constructifs comme certains(nes) en ont
fait l'expérience. Il faut donc vraiment communiquer tout en sachant que d'autres se
chargeront d'en faire de multiples commentaires.
Dans ce contexte, notre ligne de conduite ne
varie pas ; “on fait ce qu'on dit et on dit ce
qu'on fait”. valable dans le passé, cette
manière de faire l'est encore pour aujourd'hui
et, sans nul doute pour l'avenir. nous aurons
l'occasion d'en reparler...

Les élus de la majorité

Cette exigence de communication que nous
nous imposons bien volontiers entre, de
manière générale, dans les fortes attentes
de nos concitoyens, de plus en plus demandeurs d'une certaine transparence au sujet
des décisions prises, des difficultés rencontrées dans leur exécution, des solutions
envisagées pour les surmonter et surtout

L’AGGLOMÉRATION ET NOUS
Quelle agglomération demain ?
Chacun de nous connait bien les contours
actuels de Lorient Agglomération et apprécie, nous dit-on de plus en plus souvent,
d’y voir Guidel y occuper sa place pleine et
entière. Ceci vient, sans nul doute, de
la concrétisation de quelques réalisations
importantes (extension du port de plaisance
et de la capitainerie, station d’épuration de
Kergroëz) et de l’annonce de prochaines
réalisations utiles à tous (nouvelle déchèterie à Pen Mané, unité de potabilisation de
l’eau).
beaucoup pressentent toutefois que plusieurs
changements s’y annoncent (configuration
géographique, mode de gouvernance, compétences supplémentaires) et que Guidel,
l’actuelle 5ème ville de l’Agglomération au
niveau de la population, doit s’y préparer
pour y conserver sa place originale et singulière et continuer à y faire entendre les
préoccupations de ses habitants.
Du point de vue de la configuration géographique, on doit noter bien évidemment les
références de plus en plus fréquentes au
“nouveau Pays de Lorient”. basé tout d’abord
sur quelques études et travaux d’Audélor et
de divers partenaires, il devient de plus en
plus présent et s’inscrit progressivement
dans notre quotidien. Composée de Lorient

Agglomération / Quimperlé Communauté
et blavet bellevue Océan, cette future entité
intercommunale comprendra 46 communes
dont 6 villes de plus de 10 000 habitants
(parmi lesquelles on trouve Guidel) et
déclare 275 000 habitants.
Elle pourrait, de plus, chercher à devenir la
3ème métropole de bretagne. Inutile de dire
que notre ville devra y trouver sa place, notamment au sein des communes littorales
dont elle se trouve quasiment au centre.
En ce qui concerne la gouvernance, plusieurs changements demandés par presque
tous sont attendus pour les prochaines
années. En effet, la répartition actuelle des
vice-présidences et délégations qui s’est faite
sans recherche de consensus, (aucun membre
des groupes Scorff - Quéven, Pont Scorff,
Plouay, Cléguer, Calan, Caudan - et Littoral,
Larmor-Plage, Plœmeur, Guidel - n’en fait
partie) éloigne des responsabilités, les
représentants d’une part importante de la
population communautaire, au profit
de communes et villes bien plus fortement
représentées.
Ceci ne devrait pas être maintenu dans l’avenir où l’on peut espérer une gouvernance
plus consensuelle et mieux équilibrée.

Enfin, il n’est pas impossible que la structure
intercommunale sollicite de nouvelles
compétences par le biais de programmes
de mutualisation.
bref, chacun peut le constater sans difficulté,
la politique locale ne se fait plus à la seule
échelle communale, mais plutôt au sein
d’instances bien plus importantes dans
lesquelles il importe de ne pas être “noyé
dans la masse” de trouver sa place et surtout
de faire entendre les demandes et préoccupations de ses concitoyens. vaste sujet
pour le temps présent et à venir.

Jo Daniel, Maire de Guidel

Ça se passe à Guidel !

novembre

octobre

Agenda
> JUSQU’AU MErCrEDI 23

> DIMAnChE 20

> JEUDI 24

> DIMAnChE 27

Expo Contes à la douzaine
Médiathèque
___________________________

Concert G. Bèyènè & A. Wubé
// L’ESTrAn
17h
___________________________

Conf “Parents dans la mêlée”
// PIJ
20h15
___________________________

Concert Wanderlust Orchestra

> vEnDrEDI 18

> MArDI 22
Concert Y. Henry & I. Kiritchenko Don du sang
20h30 // L’ESTrAn
// Salle de Kerprat
14h30-18h30
___________________________
___________________________
> SAMEDI 19
> MArDIS 22 & 29
Cyclocross
Heure du Conte
Challenge départemental
// Médiathèque
17h
___________________________
Avec le cyclo club de Guidel
> MErCrEDI 23
// villeneuve Ellé
11h-17h
___________________________
Repas des anciens
> DIMAnChE 20
12h // Salle de Kerprat
Foire aux croûtes
Atelier participatif Vélo
Avec Objectif Peinture
Avec Collectif Syklett

décembre

Permanence Emploi
10h-12h // Mairie

Ateliers sensoriels
9h15 & 10h30 // Médiathèque
“La musique de mon rêve”
16h // Médiathèque
___________________________
> DIMAnChE 27

Rencontre Wanderlust Orchestra

// L’ESTrAn
17h
___________________________
> MArDI 29

Lecture entre voisins
// Médiathèque
18h30
___________________________
> MArDI 29 OCT. AU MErC. 13 nOv.

Expo “L’univers masqué...”
Médiathèque
___________________________
> MErCrEDI 30

Lecture à haute voix
pour les personnes âgées

10h-18h // Kerprat

14h-17h // Maison des Jeunes

12h-16h // L’ESTrAn
Troc & Puces Tennis Club Guidel
8h30-17h30 // Kerprat

> TOUT LE MOIS

> SAMEDI 9

> DIMAnChE 17

> MErCrEDI 27

Expo “en regard…”
De Baptiste Levrier
L’ESTrAn
___________________________

Déambulation masquée

Troc & Puces
Par la Guidéloise Football
// Salle de Kerprat
9h-18h
___________________________

Atelier participatif Vélo

> JUSQU’AU MErCrEDI 13

10h-16h30 // Ti an holl
___________________________
> DIMAnChE 10

Expo “L’univers masqué
de Tékitoi”
Médiathèque
___________________________
> SAMEDI 2

Théâtre “Paroles d’anciens”
Par le Théâtre de l’échange
15h // Médiathèque
Match d’improvisation
GIGN de Guidel vs Acapella
impro du Pont de l’Arche
20h30 // L’ESTrAn
___________________________

15h // Médiathèque

Stage de langue bretonne

Troc & Puces
Par la Récré des Familles
9h // Kerprat
___________________________

> DU MArDI 19 AU SAMEDI 30

Expo de l’asso. Cartonnage
Décoratif de Guidel

Job dating

> vEnDrEDI 29 & SAMEDI 30

Dès 9h30 // PIJ
___________________________
> SAMEDI 23

Collecte nationale
de la banque alimentaire
___________________________

Démonstration de cartonnage

> SAMEDI 30

10h30
& 14h30 // Médiathèque
___________________________
> SAMEDI 23 & DIMAnChE 24

Les Histoires d’Hippo
9h30 & 10h30 // Médiathèque
Permanence Emploi

> JEUDI 14

> MErCrEDI 4 & JEUDI 5

15h // Médiathèque

Salon Zen Bien être
Avec Taol Skoaz
Salle de Kerprat
___________________________
> DIMAnChE 24

Marché de Noël
9h-17h30 // Salles paroissiales
___________________________
> MArDI 26

Heure du Conte
17h // Médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque

> SAMEDI 14
Noël à St Laurent
Visitez les installations
Acqua Alta - traversée du miroir Dès 15h // Chapelle St Laurent
// L’ESTrAn
Les auteurs guidélois font salon
14h-20h
___________________________
10h-12h30 // Médiathèque
___________________________
> JEUDI 5
Complexe sportif de Prat Foën
> DIMAnChE 15
Spectacle “Acqua Alta”
Conférence “Puissantes”
Concert Michelle David
// L’ESTrAn
20h30
___________________________
// L’ESTrAn
11h
& the Gospel Sessions
___________________________
> SAMEDI 7
// L’ESTrAn
17h
> LUnDI 2
___________________________
Qu’est-ce qu’on écoute ?
Réunion de quartier Campagne Vincent Courtois
> LUnDI 16
// Studio de L’ESTrAn
18h30
Réunion de quartier Littoral
___________________________
17h // Studio de L’ESTrAn
___________________________
// Studio de L’ESTrAn
18h30
> DU MArDI 3 AU SAMEDI 21
___________________________
> LUnDI 9
Boîte aux lettres
> MArDI 17
Réunion de quartier Ville
pour le Père Noël
Heure du Conte
18h30 // Studio de L’ESTrAn
___________________________
Médiathèque
// Médiathèque
17h
___________________________
___________________________
> MErCrEDI 11
> DU MArDI 3 AU MArDI 31
> MErCrEDI 18
Atelier créatif spécial Noël
Décor de Noël
Lecture à haute voix
15h // Médiathèque
Médiathèque
pour les personnes âgées
Spectacle Philippe Chatain
11h // Médiathèque
15h // L’ESTrAn

Salon du mariage
Kerprat
Karaté Coupe et
championnat du Morbihan

> DIMAnChE 5
Documentaire “Jack London,
une vie américaine”
// L’ESTrAn
17h
___________________________

> JUSQU’AU DIMAnChE 5

> DU MArDI 7 AU SAMEDI 25
Visite de la crèche
Expo de la Société
14h30-17h30 // Chapelle Locmaria des Aquarellistes de Bretagne
___________________________
Médiathèque
___________________________
> JEUDI 2
> vEnDrEDI 10

Concert “Matt Bianco”
20h30 // L’ESTrAn
___________________________

10h-12h // Mairie

Atelier crêpes
// villeneuve Ellé
14h-17h
___________________________
> SAMEDI 30 & DIMAnChE 1er
Salon du mariage Avec Taol Skoaz
Kerprat

Karaté Coupe et
championnat du Morbihan
Complexe sportif de Prat Foën

Conférence “Puissantes”
11h // L’ESTrAn

> SAMEDI 21

Photos avec le Père Noël
10h-12h30 // Médiathèque
Permanence Emploi
// Mairie
10h-12h
___________________________
> DIMAnChE 22

Photos avec le Père Noël
10h-12h30 // Marché
Crèche vivante
17h // Chapelle de Locmaria

Cinéma “Parvana,
une enfance en Afghanistan”
// L’ESTrAn
17h
___________________________
> À PArTIr DU MErCrEDI 25

Visite de la crèche
14h30-17h30 // Chapelle Locmaria
___________________________
> vEnDrEDI 27

Heure du Conte
17h // Médiathèque

> JEUDI 16

> DIMAnChE 26

Spectacle “Oakland”
// L’ESTrAn
20h30
___________________________

Concert “Kokoroko Afrobeat collective”
// L’ESTrAn
17h
___________________________

> SAMEDI 18

Ciné “Blanche nuit…
mais pas si douce”
// L’ESTrAn
20h30
___________________________

> MArDI 28

Heure du conte
// Médiathèque
17h
___________________________

> DIMAnChE 20

> MErCrEDI 29
Visite de la crèche
Lecture à haute voix
14h30-17h30 // Chapelle Locmaria ___________________________
11h // Médiathèque
___________________________
> SAMEDI 25

Atelier crêpes
Avec Ar un Dro e Gwidel
Visite de la crèche
14h30-17h30 // Chapelle Locmaria 14h-17h // villeneuve Ellé
___________________________
Qu’est-ce qu’on écoute ?
> MArDI 14
Nicolas Bazoges
Club de lecteurs
17h // Studio de L’ESTrAn
18h30 // Médiathèque
> SAMEDI 11

LUNDI 2 DÉCEMBRE

> vEnD. 29 nOv. AU DIM . 1er DéC.

Rando spectacle
“L’appel de la forêt”
Avec Le Strapontin Pont Scorff
Dim.
10h,16h, Lun. 10h
___________________________

> DIMAnChE 1er

Don du sang
15h-19h // Salle de Kerprat
___________________________

Lecture à haute voix
pour les personnes âgées
11h // Médiathèque
___________________________

> DIMAnChE 10 & LUnDI 11

Intermède musical
“Les Archets Dansants
du Conservatoire de Lorient”

Expo “en regard…”
De Gwénolé Cariou
L’ESTrAn
___________________________

14h-17h // Maison des Jeunes

Festival surf & Skate Culture #3
L’ESTrAn
___________________________

// Maison des Jeunes
14h-17h
___________________________
> vEnDrEDI 8
Loto par la Guidéloise Basket
20h // Kerprat

> TOUT LE MOIS

11h // Médiathèque
Halloween Service Jeunesse
14h-17h // Prat Foën

Médiathèque
___________________________
> MErCrEDI 20

Conférenscène
> DIMAnChE 3
“Voyage en terre parentale”
Cinéma “Bohemian Rhapsody” ___________________________
20h // Médiathèque
// L’ESTrAn
17h
___________________________
> SAMEDI 16
> MErCrEDI 6
Atelier parents – enfants
Atelier Masques
9h30-11h30 // rPAM
15h // Médiathèque
Spectacle “La belle bleue”
Atelier participatif Vélo
9h30 et10h30 // Médiathèque

janvier

> SAMEDI 26

> vEnDrEDI 31

Cinéma “Vis Insita”
19h // L’ESTrAn

Réunions de quartier Posez vos questions !
LUNDI 9 DÉCEMBRE
LUNDI 16 DÉCEMBRE

Ces réunions, ouvertes à tous, sont l’occasion pour les habitants de
s’exprimer sur des sujets qui les intéressent ou les préoccupent au
quotidien ou sur la vie de leur ville. Elles sont aussi un moment pour les
élus de présentation des projets et d’échanges avec les administrés.
Les Guidélois sont invités à transmettre leurs questions
sur www.guidel.com ou le mail communication@mairie-guidel.fr
> Rendez-vous pour chaque réunion au Studio de L’ESTRAN à 18h30

16

État-Civil
Naissances
JUIN > 4 : Félix LIAGrE ; Léon hELIAS /
5 : Sacha LE GALL / 14 : Arthur COMTE /
18 : Agathe LE GAL / 19 : Leelou CULTET /
23 : Tess SEnEChAL / 25 : Oscar LETAnG /
29 : Juna ChArrIEr / 30 : Louis rOUbIn.
JUILLET > 5 : Joyce PATUrEAU / 10 : Mathis
LE GUEn / 14 : billy COnAn bOUrvIC /
15 : Télio PAQUErEAU / 22 : noa LE rOy /
29 : éden MADIADIA / 31 : Lucas DAUTIn.
AOÛT > 2 : Kénan bLAnChET JUSTE ; Jane
FOrTUnE / 3 : Louis GAUvrIT / 11 : Anna
bOCCA / 19 : Léo DErEAT / 24 : Léon LE
GUrUn / 26 : Lexa PLEnOIS / 27 : Léopold
JUGUET.

Mariages
JUIN > 15 : MAILLET Jean-Philippe et LE
MEhAUTé Anne-Sophie / 22 : JAnvIEr
Christophe et MArTIn Alice ; rOUAT
vincent et MOnnIEr Aurélie ; FrOMAJET
Jérôme et FLéGEAU Julie / 29 : AJELLO
Laurent et LAMOUr Soizic.
JUILLET > 13 : rEbELO Joaquim et FIQUET
Sylvie / 20 : LE nIGEn yoann et ChEvALIEr
Christelle ; MArTEL Glenn et DEMAnGEOn
Julia / 27 : CArOn Gaëlig et MArZOUK
Alexandra ; LE GALL Damien et nOyE Joy.
AOÛT > 3 : OLIvIEr Cyril et APArD AnneLaure / 6 : SAULnIEr Jérémy et GArCIA
Aurore / 9 : POMEL Adrien et MILOSZEWSKI Cloé / 16 : DEMArT Morgan et
FErFAChE nora / 24 : LE bErrE Pierre et
LOMEnECh vanessa ; SAbbAGh Manuel
et LE bELLEC nolwenn.
SEPTEMBRE > 14 : COhO Guénaël et
DUPOnT Marion ; MIGUET Mathieu et
rIChArD Marjolaine ; DIvErrES Cédric
et hILL Kriss / 21 : bOUEDEC Julien et
TOQUET Ségolène / 28 : DJbALI Khaled
et MAThLOUTI Leïla.

Décès
JUIN > 14 : LE COrrE hélène, née LE
POGAM, 86 ans / 23 : vErvELLE Stéphane,
52 ans / 27 : LE rOMAnCEr Louis, 69 ans.
JUILLET > 1 : DErrIEn yvette, née DELéTAnG, 91 ans / 5 : LE bIhAn honoré, 70
ans / 7 : LE CrOhEnEC Christian, 75 ans /
9 : CIAvATTI Jeanne, née DECOUDUn, 93
ans / 10 : TOUDIC huguette, née LE
brOnZE, 70 ans / 17 : AnDré yvonne,
née KErMAGOrET, 94 ans / 19 : PrévEL
Michel, 74 ans / 29 : QUITTErEL Maryvonne, 68 ans / 30 : LESUr raymond, 92
ans / 31 : DEWILDE Paulette, 80 ans.
AOÛT > 2 : nEvEU roger, 90 ans ; MAbEAU Louis, 93 ans / 3 : DEbOn Michel, 94
ans / 8 : bIhOUéE Franck, 54 ans ; bIhAn
Michel, 80 ans ; brOSSET yves, 84 ans /
19 : GrISEL Joël, 71 ans ; UrbAnSKI
Jeanne née vIAL, 93 ans / 26 : GOULIAn
Joseph, 93 ans / 30 : POIrIEr Maurice, 79
ans / 31 : LE SQUEr Edouard, 80 ans.
SEPTEMBRE > 6 : bArré Jean Louis, 90
ans / 12 : ThéPAULT Laurent, 45 ans ;
MArTIn Louisette, née DUFIEF, 99 ans

Pratique
Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
maire@mairie-guidel.fr
www.guidel.com
Tél. 02 97 02 96 96
(horaires d’ouverture sur le site)

Urgences
> Pompiers : 18 / Police : 17
> Samu : 15 (112 depuis un mobile)
> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
> Médecin de garde : 02 97 68 42 42
> Pharmacie de garde : 32 37
> Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
> Violence conjugale : 39 19
> Enfance maltraitée : 119
> Urgence gaz GrDF : 0 800 47 33 33
> EDF dépannage : 0 810 333 356
> Déchetterie : 02 97 65 30 01

