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Accompagnée de Monsieur Guillaume Quenet, 
représentant Monsieur le Préfet du Morbihan, 
Madame Sarah El Haïry a été accueillie sur le site 
par le Maire, Jo Daniel, assisté de Monsieur Jean-
Michel Jacques et Madame Lysiane Le Métayer, 
députés de notre secteur et de plusieurs élus(es).
Cette visite d’un membre du gouvernement est 
venue marquer le soutien de l’Etat au dispositif des 
"colonies apprenantes" qui permet à des jeunes 
issus de quartiers relevant de la "Politique de la ville" 
de participer à des séjours de vacances instructifs 
qui leur sont particulièrement bien adaptés.
Au cours de sa visite, Madame la Secrétaire d’Etat 
a tenu à saluer les actions mises en œuvre à l’îlot 
de Kergaher, "un des lieux de l’excellence française" 
pour l’organisation de séjours de sensibilisation 
à la richesse du milieu naturel et à la biodiversité 
offrant, par ailleurs, des possibilités d’initiation 
à l’astronomie, un début d’apprentissage à la 
pratique du surf, etc.
Soutenu et accompagné par la ville de Guidel, l’Ilôt 
de Kergaher devrait bientôt intégrer le dispositif 
régional de TSSI / Tourisme Solidaire et Social 
Intégré, porté par la Région Bretagne avec divers 
partenaires.

Vie Municipale

UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT

LA VILLE DE GUIDEL EN DEUIL

EN VISITE OFFICIELLE À GUIDEL29
VENDREDI

2022
JUILLET

La Secrétaire d’Etat à la Jeunesse 
et au Service National Universel présente 
à l’Ilôt de Kergaher à Guidel.

Monsieur André Kérihuel,
18e Maire de Guidel de 1983 à 1995

C'est avec une profonde tristesse que la population guideloise a appris le décès de 
M. André Kérihuel, survenu à son domicile le dimanche 24 juillet dernier. 
18e Maire de Guidel, André Kérihuel a succédé en mars 1983 au Sénateur-Maire 
M. Louis Le Montagner dont il avait été auparavant, le conseiller puis l'adjoint.
Parmi les réalisations les plus importantes de ses 2 mandats on peut retenir : 

  l’ouverture de l’école de Prat Foën (septembre 1984)
  le transfert des services techniques municipaux aux 5 Chemins (1985)
  le lancement de la zone d’activités de Pen Mané (1988)
  le développement d’équipements sportifs (Salle Loïc Robin 1992)
  l’ouverture de la M.A.P.A. (1994)
  la création de la salle de Kerprat et l’agrandissement de la mairie (1994).

Au cours de ces années où la population locale est passée de 6000 à 9000 habitants, 
Guidel a quitté son statut "d'ancien bourg" pour s'urbaniser et devenir progressivement 
une "petite ville". On notera du point de vue culturel, la création avec le Prince de 
Polignac du Festival des 7 chapelles et le jumelage de notre ville avec la commune 
irlandaise de Carrigaline (Co. Cork). La disparition d'André Kérihuel, maire proche des 
gens et à leur écoute, a été durement ressentie à Guidel.
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Chères Guideloises, chers Guidelois,

Après une saison estivale caractérisée
• d’une part : par de fortes chaleurs (épisodes de canicules) et des restrictions 
aux usages de l’eau (crise sécheresse),
• d’autre part par une très forte fréquentation de notre commune, 
notamment sur les plages,
• et enfin par la tenue de nombreuses animations à Guidel centre, Guidel 
plages, dans et autour des chapelles. Notre ville a effectué sa rentrée et 
repris son rythme de vie habituel.

Le 1er septembre dernier 1102 élèves de maternelle et cours élémentaires ont 
repris le chemin des écoles de Prat Foën et Notre Dame des Victoires suivis le 
lendemain par les 684 collégiens. 

• l’accueil des nouveaux guidelois, le samedi 3 au matin, à l’ESTRAN, nous 
a permis de faire connaissance et de présenter Guidel à près de 80 familles 
récemment arrivées sur notre commune, tandis que plus de 1400 personnes 
ont participé, ce même jour au Forum des associations qui a connu un bon 
succès,
• enfin la vie municipale a repris son cours avec, notamment, la tenue de 
plusieurs commissions (Éducation Jeunesse et Sports, Vie associative et 
animations, Travaux – Aménagements et Environnement, Finances et 
Administration générale et celle de plusieurs groupes de travail (révision du 
PLU, ZAC…).

Divers chantiers en projet se sont poursuivis et feront, au cours du trimestre, 
l’objet de présentations détaillées et d’initiatives diverses : 
• L’aménagement du futur complexe sportif de Kergroëz, avec une attention 
particulière au projet de skate park élaboré en concertation avec les riverains 
et différents partenaires. 
• La ZAC "cœur de ville" présentée en réunion publique, le 20 septembre à 
L’ESTRAN.
• Le relogement d’habitants de Kergroëz en vue du démarrage du programme 
de renouvellement urbain envisagé sur ce secteur avec Bretagne Sud Habitat 
(B.S.H.)…

Ce dernier trimestre 2022 s’annonce aussi sous le signe de la crise de 
l’énergie avec la hausse des prix de l’électricité, du gaz, de nombreux produits 
alimentaires, de divers services.
Il nous faudra donc faire face à de nombreuses difficultés, mais soyez-en-
assurés, chères guideloises, chers guidelois, l’équipe municipale sera à vos 
côtés en ces temps incertains. 

J. DANIEL
Maire de Guidel

C'est la rentrée

Appelées à s’éloigner de Guidel pour des raisons professionnelles, 
personnelles et familiales, Mmes Sonia Caroff et Gaëlle Le Bouhart ont 
quitté le Conseil Municipal le 5 juillet dernier.
Elles y sont remplacées depuis le 27 septembre par Mme Annette 
Fréoux et M. Philippe Blesbois, membres du groupe "Guidel au cœur" 
qui ont intégré respectivement les commissions "Affaires sociales" et 
"Education, Jeunesse et Sports".

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Changement au Conseil Municipal

Édito Sommaire



"Taille la route"  [ 2 juillet ]
Le 1er juillet, les reprises de chansons françaises du groupe 
"Taille la Route" ont lancé l’ambiance festive, chaleureuse et 
dansante des Renc’Arts de l’été 2022.

Festival des 7 chapelles  [ 14 juillet - 15 Août ]
Le Festival des 7 chapelles a pu, cette année, accueillir une 
exposition dans chacune des chapelles. Du 14 juillet au 15 août, 
les toiles colorées, au style épuré, présentées à la chapelle de 
Locmaria, ont permis aux visiteurs de l’exposition de découvrir 
l’artiste peintre guidelois Alain-Charles Richer.

Fresque éphémère  [ 21 juillet ]
Créée par Marlène de l’agence Smack et graffée par Kaz et Shino 
de la Diaspora Crew sur un mur appelé à disparaître lors de la 
construction de la ZAC cœur de ville, la fresque éphémère inau-
gurée le 21 juillet, a été petit à petit coloriée par petits et grands. 

Récital vocal  [ 24 juillet ]
Le 24 juillet, les murs de la chapelle de la Madeleine ont réson-
né du récital vocal de Camille Chapron qui s’accompagnait à 
l’épinette.

Le Cercle Molan Douar ar Mor  [ 31 juillet ]
Chaque marché dominical estival a été l’occasion pour les élus 
guidelois d’assurer le service du kir breton. Le 31 juillet, tous ont 
été invités à entrer dans la danse avec le cercle Molan Douar ar 
Mor. 

Celtic Pipe and Drums  [ 9 août ]
En fin de l’après-midi très ensoleillée du 9 août, le pipe band 
Celtic Pipes and Drums a enchanté le public venu nombreux 
applaudir les musiciens irlandais

Les nouveaux guidelois  [ 3 septembre ]
Près de 80 nouveaux foyers sont venus rencontrer les élus de la 
ville lors de la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux 
guidelois à L’ESTRAN.

Forum des associations  [ 3 septembre ]
le grand succès du Forum des associations s’est de nouveau 
confirmé au complexe sportif de Prat Foën. Les 70 associations 
présentes ont accueilli et informé les 1 400 visiteurs de l’édition 
2022. 

Z00M BALADE HISTORIQUE
1er projet retenu par les guidelois pour le budget participatif 2021.
M. Le Maire, Mme Foidart, M. Duval et les membres du comité du 
budget participatif ont inauguré, le 18 août, la balade historique 
proposée dans ce cadre et remercié M. Yves Pézennec à l’initiative 
de ce projet ainsi que la Poterie de Kerbigot pour la fabrication des 
plaques. Cette belle collaboration entre M. Pézennec, l’association 
HPG (Histoire et Patrimoine de Guidel), la Poterie de Kerbigot et la 
ville permet de mettre en valeur notre patrimoine historique et notre 
savoir-faire local. 
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COLLÈGES

Youpi ! C'est la rentrée
Après un bel été où ils ont pu profiter des joies de la plage, 
près de 1100 écoliers ont repris le chemin des classes 
et près de 700 élèves ont rejoint leur collège.

Visite à Guidel du Président du Conseil Départemental du Morbihan

SCOLAIRE
Vie Municipale

Par Françoise Ballester, 
Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance 

> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr
Par Jo Daniel, Maire de Guidel

> contact : maire@mairie-guidel.fr

M. Lappartient, Président du Conseil Départemental du 
Morbihan est venu à Guidel rencontrer la direction et plusieurs 
enseignants et élèves du collège Saint Jean LaSalle. Au 
cours de cette visite, il a pu apprécier les efforts du collège 
pour l’apprentissage des langues (laboratoire labellisé), le 
développement de l’inclusion scolaire (classe ULIS), le lien 
avec la nature (classe sciences et nature). Interrogé à la fin de 
la visite sur le projet d’un collège public à Guidel, il a répondu 
que cela n’était pas d’actualité, mais qu’il ne s’agissait pas d’un 
"non définitif", tandis que le maire M. Daniel rappelait "qu’une 
réserve foncière pour équipement public" est bien inscrite à ce 
sujet dans le PLU actuellement en cours de révision.

COLLÈGE   ST   JEAN   LASALLE

Cet été, d’importants travaux de rénovation 
ont eu lieu à l’école élémentaire de Prat Foën.
Un plan pluriannuel de rénovation est prévu 
sur plusieurs années. Les sols, les plafonds 
et les peintures des espaces communs et 
de certaines classes ont été entrepris. Les 
anciens éclairages ont été remplacés par 
des LED. Le changement d’huisseries s’est 
poursuivi. L’ancien préfabriqué en bas de la 
cour a été démonté.
Tous ces travaux ont été réalisés par des 
entreprises pour un montant de plus de 
104 000 € mais aussi par le service bâtiment 
de la mairie pour près de 17 000 €.
Le service des espaces verts n’est pas en 
reste. Les clôtures ont été rénovées et le 
potager a été réaménagé pour un montant 
de 9216 €.
L’école maternelle voit en cette rentrée 
l’ouverture d’une dixième classe. Nous avons 
eu quelques difficultés en ce qui concerne 
la livraison du mobilier commandé 
bien en amont. Depuis quelques mois, 
l’approvisionnement de matériel est parfois 
compliqué pour beaucoup d’entreprises. 

Un grand merci aux agents du service 
technique de la ville et du service périscolaire 
qui n’ont pas compté leurs heures, aidés 
au début des vacances par des jeunes qui 
intervenaient dans le cadre de l’opération 
"argent de poche".
L’augmentation des effectifs en centre 
de loisirs nous a contraints à accueillir 
les enfants sur le site de Prat Foën et à 
aménager fin août un fonctionnement 
différent pour pouvoir effectuer l’entretien 
et la préparation de la rentrée dans les 
écoles. Normalement, l’été prochain les 
enfants bénéficieront d’autres lieux.
Comme tous les ans, je vous rappelle 
l’importance d’inscrire votre enfant en 
amont des accueils périscolaires : pour la 
restauration jusqu’à l’avant-veille minuit ; 
pour la garderie jusqu’à midi la veille. En cas 
d’oubli, de changement ou d’annulation, le 
personnel du service Éducation est à votre 
écoute.
De plus, depuis cette rentrée, le Portail 
Famille est accessible sur mobile et tablette. 

PRAT FOËN

NOTRE DAME DES VICTOIRES

PRAT FOËN
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! Autre nouveauté Les abords des écoles et du collège de la commune 
deviennent des zones "sans tabac". Merci à tous de préserver la santé 
des enfants en respectant cette mesure. Très belle année scolaire à 
toutes et tous, petits et grands.
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Vie MunicipaleTravaux

D’importants travaux du pont Saint-Maurice qui relie 
Clohars-Carnoët (Finistère) à Guidel (Morbihan) 
sont prévus jusqu’au 10 mars 2023.

Soumis à une forte fréquentation quotidienne, cet ouvrage fait l’objet 
d’une surveillance permanente qui a permis de révéler certains 
"désordres" :
vieillissement de la protection anti corrosion de la charpente métallique, 
inclinaison de certains appareils d’appui,
mauvais fonctionnement de certains joints de chaussée et trottoirs,
problème d’évacuation des eaux "au droit des culées" (appuis des extrémités 
de l’ouvrage).

Les travaux vont donc porter principalement sur :
un renforcement de la charpente métallique, 
le remplacement de certains appareils d’appui et de joints de chaussée de trottoir,
le décapage et remplacement de la peinture de la charpente métallique.

Pendant la durée des travaux, la 
circulation " par alternat " sera maintenue. 
L’optimisation de l’échafaudage est à l’étude 
afin de permettre le passage d’un maximum 
d’usagers (piétons, cycles, agriculteurs et 
parfois convois exceptionnels). 
Les installations de chantier se font sur le 
parking, côté Finistère. L’accès aux sentiers 
de randonnée est maintenu.
Le financement de ces travaux est assuré à 
part égale par le département du Finistère 
et du Morbihan.

RÉNOVATION
Par Christian Guéguen, Adjoint aux travaux 

> contact : gueguen.travaux@mairie-guidel.fr

La 2e tranche des travaux consiste à revoir le 
réseau d’eau pluviale sur les rues Florence 
Arthaud et Herbert Clemens.
Ces travaux se termineront en décembre 
2022 par la réfection de la chaussée et 
l’élaboration d'une voie partagée piétons-
cycles sur la rue Herbert Clemens. 

RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES ET DES VOIRIES
RUES CLEMENS ET FLORENCE ARTHAUD

Informations : www.guidel.com

Après les travaux préparatifs réalisés 
en cours d’année 2021 concernant l’éclairage 
public et la téléphonie

Durant ces travaux, les voies : route de St 
Fiacre, rue Clemens et rue Florence Arthaud, 
sont barrées • Les arrêts de bus St Fiacre, 
Scubidan et Vallon de Kerbigot sont fermés, il 
faut rejoindre les arrêts Kerbigot et les arrêts 
provisoires de la RD 306 (communément 
appelée route des plages) • Merci également 
de circuler sur la RD 306 puis le contournement 
pour rejoindre Clohars-Carnoët • Les autres 
tranches de travaux pour les rues de Scubidan 
et Max Hymans commenceront en 2025. 

RÉNOVATION DU PONT SAINT-MAURICE



Dossier

Connue et appréciée pour sa zone littorale 
avec ses grandes plages de sable fin et ses 
différents "spots" de surf, Guidel l’est aussi 
pour la qualité de son environnement 
au sein duquel les espaces boisés et les 
zones arborées occupent une place très 
importante.
Un récent rapport rédigé à ce sujet, dans le 
cadre de la révision du PLU nous rappelle, 
en effet, que le patrimoine boisé de Guidel 
couvre 1495 hectares soit 28,2% de la 
surface totale de notre commune. Il se 
situe, d’ailleurs, au-dessus de la moyenne 
départementale (19,5% pour le Morbihan) 
et surtout régionale (11% pour la Bretagne).
Du point de vue géographique, on le 
rencontre surtout, sans surprise, à proximité 
des principaux éléments de notre réseau 
hydrographique que sont, la Laïta, le 
ruisseau de St Michel (derrière Kerbastic, 
vers Kerhoat-Benoual), et les cours d’eau 
de l’Orven, du Saut du Renard et de la 
Saudraye qui se jettent dans les étangs du 
Loch, etc.
Ces boisements, publics et privés, 
sont majoritairement composés de 
peuplements de feuillus (59% des surfaces 
boisées), des zones à peuplements 
mixtes (feuillus et conifères) sur 23,5% de 
l’ensemble de ces boisements et enfin des 
landes et fourrés (14% des surfaces boisées).
Ces nombreux et grands espaces boisés de 
notre commune sont, de plus, complétés 
par la présence très importante sur le 
secteur urbanisé de Guidel-centre et dans 
divers villages de très nombreux arbres 
et d’une végétalisation importante que 
l’on trouve sous différentes formes au sein 
d’espaces verts, et enherbés, dans des 
alignements en bord de rues, sur d’anciens 
talus préservés, etc.

Guidel ville boisée, arborée et fleurie



Considérée par de plus en plus de 
spécialistes comme : "un facteur de bien-
être, d’épanouissement et d’équilibre", la 
très grande végétalisation de notre ville en 
est devenue, au fil du temps, un élément 
d’attractivité reconnu par tous.
Composée de sujets remarquables, tel 
le grand chêne vert situé près de l’église, 
plusieurs alignements dignes d’intérêt 
(rue de l’Océan, rue Marc Mouëlo, rue du 
Général de Gaulle) et d’espaces verts très 
fréquentés quotidiennement (Trouée Verte, 
Tro Kreisker…), cette végétalisation nécessite 
un travail important de la part des agents 
des espaces verts dirigés par Clément 
Bourdageau et Stéphane Perrot sous la 
responsabilité de Franck Duval, Conseiller 
délégué adjoint qui en a la charge.
Cette prise en compte de nos espaces 
verts et boisés se trouve aussi au cœur 
d’initiatives particulières auxquelles la 
population guideloise est particulièrement 
sensible et reste attachée : les opérations 
annuelles "un enfant, un arbre", les 
conventions d’affouage pour l’entretien de 
certains espaces publics, etc.
Au final, chacun voit bien que Guidel mérite 
largement son titre de "ville végétalisée" 
que personne, d’ailleurs, vient lui contester. 

En place depuis 1998, cette opération très populaire consiste à planter en 
divers endroits publics, des arbres dédiés aux enfants dont la naissance a 
été déclarée en mairie au cours de l’année précédente.
Symbolique de notre forte volonté de favoriser l’enracinement dans notre 
commune des familles concernées et de leurs enfants, cette initiative nous 
a permis, à ce jour, de planter près de 2 450 arbres disséminés sur différents 
sites de la ville (voir à ce sujet, la carte murale située près de la mairie à la 
jonction avec la rue Saint Maurice).
Appelée à perdurer, l’opération "un enfant, un arbre" devrait prochainement 
connaître de bonnes perspectives de développement en raison d’un 
accord de partenariat que nous préparons à son sujet avec le Conseil 
Départemental. Il porte sur la mise à disposition de notre ville, pour cette 
opération, d’un important terrain (plus de 4 hectares) appelé à recevoir un 
grand verger conservatoire où seront plantés de nombreux arbres fruitiers 
(pommiers et poiriers) issus de variétés traditionnelles, rares et spécifiques. 
Regroupant aux côtés du Département et de notre ville, le "Pôle fruitier 
Breton" (structure régionale) et l’association locale Arborépom, cette 
réalisation sur laquelle nous reviendrons plus longuement servira de support 
à l’opération "un enfant, un arbre" pendant les six prochaines années. 

La commune de Guidel et ses proches environs ont été pendant des 
années, un des principaux fournisseurs en cidre du Pays de Lorient. 
Les pommiers y étaient nombreux et permettaient aux agriculteurs de 
produire, pour leur propre consommation et pour de la vente, des cidres 
diversifiés et généralement bien appréciés.
L’utilisation du futur verger conservatoire comme support pendant 
plusieurs années, des prochains opérations "un enfant un arbre" inscrira 
donc les enfants concernés et leurs familles dans une page importante de 
l’histoire de notre commune dont la grande réputation a été longtemps 
basée, notamment, sur la traditionnelle production de cidres de qualité.
Rappel : Les pommes produites par les vergers du domaine public 
peuvent être ramassées par toutes et tous.

Guidel ville boisée, arborée et fleurie
L’OPÉRATION "UN ENFANT, UN ARBRE"

HISTOIRE LOCALE

Dossier

ÉCOLOGIE
Par Jo Daniel, Maire de Guidel

> contact : maire@mairie-guidel.fr



Remontant au moyen-âge, le droit d’affouage 
permettait à certains seigneurs d’accorder aux 
habitants de leurs domaines le droit de récolter 
du bois de chauffage dans leurs bois et forêts.
Aujourd’hui, l’affouage est pratiqué sous des 
formes diverses (vente de bois, remise de bois 
en contrepartie de sa coupe…) sur des domaines 
relevant de l’O.N.F., dans des collectivités, ou 
des propriétés privées. Ces opérations sont 
généralement effectuées sous le contrôle 
d’agents forestiers, de professionnels divers ou 
d’agents communaux.
A Guidel, l’affouage est pratiqué régulièrement 
depuis une quinzaine d’années, par plusieurs 
équipes de nos concitoyens qui signent pour 
cela, des conventions spécifiques avec la ville. 
Les travaux sont effectués sous le contrôle et 
le suivi de Clément Bourdageau et Stéphane 
Perrot du service des espaces verts, en lien 
avec Franck Duval, conseiller adjoint délégué à 
l’environnement.
25 conventions ont été signées, en moyenne, 
avec la ville au cours des 4 dernières années 
pour des équipes de 2 à 4 personnes et 
permettent ainsi d’assurer l’entretien de près 
de 40 ha d’espaces boisés publics.

Très connu pour son fruit, la noix de pécan, le 
pacanier est un arbre originaire d’Amérique 
du Nord que l’on ne trouve pas fréquemment 
dans notre région. Sa présence à Guidel trouve 
son explication dans le soutien apporté par la 
ville au projet de reconstruction du vaisseau 
"le Bonhomme Richard" dont il est devenu un 
symbole. Sa plantation devait être célébrée 
lors d’une manifestation conviviale organisée 
avec l’association des "Amis du Bonhomme 
Richard" mais avait dû être annulée au dernier 
moment, pour cause de Covid. 
Mis en terre le pacanier a, quand même, 
pu progressivement s’enraciner dans le sol 
guidelois, et semble même avoir mieux 
traversé que d'autres arbres, la saison estivale 
et la période sèche. Signe de sa bonne capacité 
d’adaptation ou de sa résistance ? L’avenir 
nous le dira.

Dossier

L’AFFOUAGE, UNE PRATIQUE  

D’ACTUALITÉ À GUIDEL
TRÈS ANCIENNE TOUJOURS

INSOLITE, LE PACANIER
PRÉSENT PRÈS DU ROND-POINT
DU PONT DE KERROUARC’H

Pour tout renseignements, s’adresser à 
Mme Hélène Le Gal en mairie 02 97 02 96 96



Vie Locale

Les diverses restrictions liées à la crise sécheresse que nous avons connue ces derniers 
mois nous ont tous permis de prendre conscience du caractère "non inépuisable" de la 
ressource en eau et de la nécessité pour chacun et chacune d’entre nous d’en prendre 
soin et d’éviter de la gaspiller. Loin des préoccupations des producteurs et distributeurs 
d’eau qui nous permettent de disposer chaque jour, à domicile, d’une eau potable de 
qualité, chacun de nous doit s’interroger sur sa consommation quotidienne personnelle 
ou familiale d’eau et voir si par divers "éco gestes" simples, certaines économies peuvent 
être effectuées. Les études du Centre d’Information sur l’Eau nous rappellent que 
près d’1/4 de l’eau consommée chaque jour relève des usages domestiques ou de 
nombreuses économies peuvent être réalisées. 
Attachons-nous donc à multiplier les nombreux éco gestes qui nous amènent à réduire 
à tous les niveaux notre consommation quotidienne d’eau et ainsi à poursuivre la 
préservation de cette ressource.

Tout commence avec le calendrier de l’avent animé par la Guilde d’Improvisation 
Guideloise Nomade (GIGN) du 1er au 24 décembre
Après une première expérience extrêmement positive, la ville et la GIGN renouvellent 
l’opération avec ces spectacles de rue gratuits et pleins d’humour pour le bonheur 
des petits et des grands. Il s’agit de portes éphémères qui nous mèneront jusqu’au 
24 décembre, chaque soir à 18h ou au sixième coup de cloche un personnage viendra 
donner des nouvelles du Père Noël (bonhomme de neige, elfe, ours, cerf…). 
Le Samedi 3 suivront les animations du téléthon puis viendra le marché de Noël le samedi 
17 décembre sur la place de l’église : vente de livres, objets de décoration, friandises, 
maroquinerie, bijoux ainsi que de volailles, huîtres et bien d’autres gourmandises ! 
Le marché s’anime avec les chants de marins le 2e et 3e dimanche de décembre 
accompagnés de vins et chocolats chauds.

La médaille est accordée aux personnes 
(père, mère...) qui ont élevé de 
nombreux enfants en leur apportant 
leur dévouement et des soins attentifs. 
Depuis le 22 février 2022, elle peut 
également être remise au bénévole et 
au professionnel intervenant auprès 
des familles et assurant l'accueil 
du jeune enfant et la protection de 
l'enfance. Service Public.fr

L'eau, une ressource naturelle 
précieuse à ne pas gaspiller

Guidel s’anime aussi l’hiver ! 

Par Marylise Foidart, adjointe chargée de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr 

Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la culture   
> contact Médiathèque : 02 97 65 05 30, 
mediatheque@mairie-guidel.fr

Des gestes quotidiens
permettent de limiter
la consommation d'eau

4/5mn

60
80
litres

1mn

12
litres

1mn

12
litres

150
200
litres

Les demandes sont à déposer 
avant le 9 décembre 2022

MÉDAILLE DE L'ENFANCE
ET DES FAMILLES

Pour toute demande personnnelle 
ou pour un tiers, merci de prendre 
contact avec le service état-civil de
la mairie : 02 97 02 96 96.



SOCIAL
Par Arlette Buzaré, Adjointe aux affaires sociales    

> contact : buzare.affairessociales@mairie-guidel.frCCAS
Vie Locale

FOOTBALL
Par Jacques Gréves, Adjoint aux sports et la jeunesse    

> contact : greves.sport@mairie-guidel.frSPORT

NOUVELLES ACTIVITÉS

CONSEIL GESTION DE PATRIMOINE
Proche de vous et disponible Valérie 
Marchiori propose un accompa-
gnement à long terme et un suivi 
personnalisé dans une approche pa-
trimoniale globale. Expertise complé-
mentaire des nombreux partenaires 
internes et externes 
> 06 48 45 48 88
> valerie.marchiori@gmail.com

PSYCHOMOTRICIENNE-SOPHROLOGUE. 
Avec ses 15 d'expérience, Aude David 
prend en charge des patients de tous 
âges, du nourrisson au senior, porteurs 
de difficultés psychomotrices et de 
handicaps divers, légers ou impor-
tants (difficultés scolaires, difficultés 
praxiques, autisme, trisomie, TDA-H.…). 
Séances individuelles ou de groupe. 
Déplacements à domicile.
> 06 78 18 26 36 
> audedpsychomot@gmail.com     
> audedpsychomot.wixsite.com/
guidel

SERVICES À LA PERSONNE
Mme Danion-Noblanc a créé son 
entreprise d’assistance administrative 
et de services à la personne : aide 
aux démarches, au numérique et au 
traitement de courrier, conseil budgé-
taire, démarches liées au logement. 
Portage de courses, transport pour les 
démarches.
> 06 75 20 96 36 
> help.services.guidel@gmail.com  
> FB : Help Services Guidel 56/29 
services à la personne

PROFESSEUR DE GUITARE
Professeur de guitare (acoustique et 
électrique), avec 10 ans d'expérience,
propose des cours pour adultes et 
enfants, sur Guidel et le pays de 
Lorient. Réparation et réglage des 
guitares. Déplacement à domicile, 
> @ cours : guitar.lessons@
narakaofficial.com
> @ réparation : contact@
leviathanguitar.com
> www.leviathanguitar.com

DÉCO ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Beatrice Castelli, designer en 
architecture d’intérieur, diplomée 
et expérimentée travaille pour les par-
ticuliers et les professionnels. Conseils 
et coaching déco, projets clé en main, 
home staging et modélisation 3D.
> 06 64 02 84 77
> beatrice@abcdecor.fr 
> www.abcdecor-interieur.fr 

SANTÉ HOLISTIQUE 
Accompagnements, sur mesure, 
en ligne ou en cabinet (en français, 
allemand, anglais) selon les thématiques 
psycho-émotionnelles et physiques. 
Cours collectifs de Sama Yoga à l’ilôt 
de Kergaher le lundi et mercredi à 19h, 
mercredi à 9h15 et cours individuel de 
yoga thérapeutique.
> siya-therapies-andreaflageul.com
> 10 rue Jean-Yves Couliou

J.P. PORTEUX

ABC DECOR

AUDE DAVID

RELAIS PETITE ENFANCE

La guideloise football se porte bien ! Avec son nouvel entraineur Sam 
Tatard, émanant du FC Lorient et ayant pris les rênes du club lors de la 
pandémie, une nouvelle équipe est née. Avec de jeunes joueurs formés 
au club, entourés de quelques anciens, l’entraineur a réussi l’osmose et 
les résultats ne se sont pas faits attendre. L’équipe a rebondi de belle 
manière. Invaincue en championnat lors de la saison 2021/2022 ayant 
marqué 97 buts pour 10 encaissés, elle a survolé la D1 tous groupes de 
district confondus. Avant le début de la saison 2022/2023 elle a remporté 
le challenge Bruno Le Bosser contre Péaule vainqueur du trophée 
Morbihan sur le score sans appel de 4 à 0. A l’orée de cette nouvelle 
saison tous les feux sont au vert et de belles joutes se profilent à l’horizon. 
Avec ses 350 licenciés, équipes féminines comprises, le club attend 
avec impatience le nouveau complexe sportif en cours de réalisation à 
Kergroise et je pense qu'il se montrera digne de ce bel outil et que tous 
ses membres le propulseront vers les sommets. Un grand bravo à tous.

Le président Jean François DROUILLET

Mme TIPHANIE THOMAS 
orthophoniste 

Jeudi 24 novembre à 18h45 

Relais Petite Enfance 
Place Louis Le Montagner

CONFÉRENCE/DÉBAT

Pourquoi  ? On observe que les écrans 
sont omniprésents dans les foyers, qu’ils 
accaparent l’attention des familles. Les enfants 
ont de plus en plus de difficultés d’attention, 
parfois relationnelles mais aussi des troubles 
d’apprentissage.
Alors que faire ? Et si on faisait une 
pause, si on s’accordait un moment d’écoute 
pour mieux comprendre les enjeux ?

La nouvelle équipe de la Guideloise foot,
invaincue en championnat en 2021-2022, 
est prête pour la saison

Infos et inscription 02 97 84 94 79 
catherine.heurtier@mairie-guidel.fr

La Ville de Guidel vient de se 
voir distinguer de 2 lauriers au 
label des Villes Actives et Spor-

tives parmi les 607 villes labellisées en France et en Outre- 
Mer. La Ville était déjà labellisée depuis 2019 mais n’avait 
qu’un laurier. L’objectif du label est de récompenser et 
valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives 
cohérentes et la promotion des activités sportives, phy-
siques et ludiques sur un territoire, sous toutes ses formes, 
accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie. 
Ce label est aussi une reconnaissance de la qualité des in-
frastructures et du dynamisme associatif de la commune.

HELP SERVICES

V.MARCHIORI

ANDRÉA FLAGEUL



EXPOSITION(S)
Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la culture   
> contact Médiathèque : 02 97 65 05 30, mediatheque@mairie-guidel.fr

Culture

L’ESTRAN
Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint aux animations,
à la culture, aux jumelages et aux manifestations   
> contact L’ESTRAN : 02 97 02 97 40, reservation@lestran.net

"Pinoc'h"
Replongez dans les décors de L’histoire de Pinoc’h, l’atelier 
du sabotier, la chambre de la fée bleue, et découvrez le 
monde des marionnettes du grand Mangiafocco

Dominique Richard
EXPO

jusqu'au 2/11

MÉDIATHÈQUE

"Décor de Noël"
Chaque hiver la médiathèque nous emmène dans son 
décor de Noël qui mêle féérie, et douceur

du 6 au 31 /12

BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS
02 97 02 97 40 / 06 76 07 21 08 / lestran.net

UNE ARTISTE
EN RÉSIDENCE

"Ah les parents ! tu comprendras 
quand tu seras grand" 
Un spectacle qui aborde et interroge avec humour les relations 
parents enfants car après-tout, les parents est-ce que ce ne 
sont pas de grands enfants qui nous aiment énormément  ?
10h30 et 15h à partir de 4 ans - Sur inscription

Cie Blablabla & Tralala
SPECTACLE

Samedi 5/11

"Gurun grave grave"
Aux objets épars séparés de leur fonction d’origine, il 
redonne un nouveau corps. Dans ce détournement de 
fonction s’exalte l’imaginaire poétique du créateur qui se 
complet à revoir le monde en inversant les données selon 
une logique implacable. 

Marc Gurun
EXPO

du 8 au 26/11

Expo 
8 au 26 novembre

Médiathèque
Mardi et vendredi 15h - 18h30 
 Mercredi 10h - 18h30  samedi 10h - 17h
mediatheque@mairie-guidel.fr

"Atelier d’éveil sensoriel 
pour les enfants" 
Cet atelier, invite parents et enfants à venir partager un 
moment de complicité autour de l'éveil sensoriel. Le jeune 
enfant aime explorer, bouger car il y a sans cesse un "feu 
d'artifice" de sensations dans son corps.
9h et 10h30 - sur inscription - Enfants de 18 mois à 3 ans

ATELIER
Mer. 16 & sam.19/11

"Quartet Cantiga-Baile" 
Le quartet Cantiga-Baile allie la virtuosité de 4 musiciens 
et d’une danseuse, spécialiste des castagnettes, dans un 
répertoire espagnol et russe. Proposé par la Fondation 
Polignac - 17h30 - entrée libre – durée 1h

Intermède musical
SPECTACLE

Samedi 3/12

Brigitte Podgorniak
"Libération du geste, de la pensée et lâché de la couleur  ; 
seule mon envie de traduire les grands espaces marins 
qui m’entourent s’impose à moi avec exigence. Mes re-
cherches me portent à repousser les limites de l’aqua-
relle ; trouver de nouvelles vibrations, la technique n’est ici 
qu’au service de l’émotion…"

Aquarelles
du 6 au 25/01/2023

EXPO

Aymé Carpy 
"Après des cours de dessins, j'ai découvert l’aquarelle il y a 
vingt ans, cette technique m’a dérouté et fasciné. Séduit 
par le jeu des transparences, sa lumière, sa spontanéité qui 
permet de traduire avec sincérité la subtilité des nuances 
lorsque le mélange d’eau et des pigments s’effectue."

Aquarelles
du 6 au 25/01/2023

Médiathèque

Fanny Thauvin, nom d’artiste Vague 
Graphique, est l’auteure de la 
couverture de la brochure de saison de 
L’ESTRAN et de l’affiche du prochain 
Festival Surf & Skate Culture (25-27 
nov.). Elle est surtout une artiste en 
résidence toute cette saison dans la 
salle de spectacles où elle exposera des 
œuvres créées pour L'ESTRAN. De part 
sa pratique régulière du surf et d'autres 
sports nautiques, Fanny entretient un 
rapport singulier et quotidien avec 
l'Océan. Source récréative, source 
créative, source d'apaisement, il nous 
nourrit, nous ressource autant qu'il 
nous divertit. Fanny collecte ainsi, en 
dessin, des instants parfois poétiques 
souvent humoristiques... qui formeront 
progressivement une "laisse de mer" 

sur le grand mur d’exposition de 
L’ESTRAN. Cette ôde accumulative 
permettra de visualiser tout l'apport de 
cette étendue d'eau dans nos vies de 
côtiers mais questionnera également 
sur ce que nous lui laissons, nous, 
en tant qu'êtres humains. A chaque 
gros coefficient de marée, la laisse se 
renouvelle et témoigne depuis la terre 
ferme, de l'état de l'Océan. Sur le temps 
de sa résidence à Guidel, Fanny mènera 
des ateliers au collège Saint-Jean La 
Salle pour la conception d’une fresque 
collective en lien avec la thématique 
maritime. Elle réalisera des illustrations 
en direct lors de certains spectacles et 
durant le festival.

Sur le web : vaguegraphique.bzh
sur Instagram : @vague_graphique

à L’ESTRAN : de septembre à juin



“ AUPRÈS DE MON ARBRE, JE VIVAIS HEUREUX”

L’OPPOSITION GUIDEL POUR TOUS

GUIDEL, COMMUNE BOISÉE, VILLE ARBORÉE 

L’OPPOSITION GUIDEL AVENIR

A Guidel, les massifs forestiers représentent 
1500 ha, soit 28% de la superficie de la com-
mune, proportion légèrement supérieure à la 
moyenne départementale. La moitié de ces 
massifs bénéficie d’un classement et donc 
d’une protection.
La répartition de ces bois et taillis est liée à l’his-
toire et à la géographie. Ils ont été préservés des 
opérations de remembrement pour diverses 
raisons : difficultés d’accès, zones humides, 
espaces non cultivables. Ces boisements sont 
principalement implantés le long de la Laïta, de 
l’estuaire jusqu’au château de Bothané et, de 
façon fragmentée, au nord de la Saudraye. Au 
sud de cette limite géographique, il n’y a plus 
de boisements, sauf en de rares endroits. Les 
vents marins et les caractéristiques du terrain 
ont été des facteurs défavorables.
Ces précieux bois et taillis, essentiels aux conti-
nuités écologiques et à la biodiversité contri-
buent, avec le bocage préservé, à la qualité de 
nos paysages. Cet ensemble mérite une atten-
tion particulière.
Bien entendu, les programmes de plantation « 1 
enfant, 1 arbre » et des actions bocagères Breizh 
Bocage (3 km) ont contribué à accroitre la sur-

face boisée. Mais, ont-ils vraiment compensé la 
destruction de talus et tous les espaces plantés 
disparus par la réalisation de lotissements au 
cours des 20 dernières années ?
A la différence de Guidel Plages qui bénéficie 
de vallons aérant l’espace bâti, Guidel Centre 
est globalement mal loti, sauf quelques excep-
tions à proximité d’espaces boisés. Et ce n’est 
pas la ceinture verte qui compense l’impact du 
minéral au centre.
Une politique de végétalisation est également 
prévue dans le PADD. Le challenge est élevé et, 
pour y répondre, des actions devront être me-
nées de façon extrêmement volontariste tant 
les espaces plantés significatifs sont rares dans 
Guidel Centre. Dans les hameaux, la construc-
tion au niveau des dents creuses entraine aussi 
une perte préjudiciable d’arbres et d’espaces 
végétalisés, bien dommageable. La densifica-
tion est nécessaire, mais assortie d’espaces pu-
blics verts suffisants.
Le programme de plantation « arbre en ville » 
est déjà engagé dans de nombreuses com-
munes. Le Fonds Vert National ne permet pas 
d’excuses. Il répond aux effets du changement 
climatique et offre des atouts : stockage du 

carbone, refuge de nombreuses espèces, qua-
lité de l’air, infiltration des eaux pluviales, lutte 
contre les îlots de chaleur urbains et bien-être 
des habitants.
Dans ce contexte, on regrette l’absence de 
clairvoyance lors de la construction de l’école 
de Prat Foën (appelée l’école dans la nature), 
illustrant un choix très minéral par la majorité 
municipale, inadapté au confort des profes-
sionnels et des enfants. Quand les cours des 
enfants vont-elles être revégétalisées ? De 
même, pour la ZAC Centre, l’aménagement 
présenté ne prévoit sur ces 3,9 hectares qu’un 
petit square planté complété par quelques 
arbres disséminés le long des voiries. Est-ce à 
la mesure de l’accentuation de la densité bâtie 
induite par le projet ?
Et pour la ZAC de la Saudraye, sur la partie en 
suspens, quels sont les projets de plantation et 
les espaces de vie ombragés prévus ?

Les élus Guidel pour tous : 
Henri LAMY, Pierre Yves LE GROGNEC, 
Isabelle LOISEL et Régis KERDELHUE.
Plus d’infos : www.guidelpourtous.bzh
Facebook : Guidel pour tous

L’urbanisation débridée des quarante 
dernières années a transformé la com-
mune : le bourg est devenu une petite 
ville, des secteurs urbanisés se sont dé-
veloppés ou ont été créés mais, vue du 
ciel, la commune reste un camaïeu de 
champs, de prairies, de zones humides, 
de bois et de taches urbanisées. Une 
commune rurale dont il convient de 
maîtriser l’urbanisation pour préserver 
les atouts agricoles et environnemen-
taux.
Dans leur ensemble les espaces publics 
et privés font de Guidel une ville relati-
vement verte, fleurie et arborée. Les es-
paces publics bénéficient d’un fleuris-
sement très apprécié mais dont le coût 
est décrié par certains. Des bois en péri-
phérie donnent un caractère bucolique 
mais la présence d’arbres en centre-ville 
ne génère ni lieu de rencontre agréable 
ni havre de fraicheur. Les lieux publics 
arborés les plus attractifs sont le parc 
Gauguin et la Trouée verte. On aurait 
pu mettre à profit la création de la ZAC 
"cœur de ville" pour créer un parc arbo-

ré calme et rafraîchissant, propice à la 
détente pour les anciens et les enfants, 
organisé par exemple autour d’une 
mairie esthétique et fonctionnelle 
adaptée aux besoins de la commune. 
Cela n’a pas été fait, c’est regrettable.
Conserver les arbres remarquables, 
classer des bois emblématiques et 
planter pour compenser les destruc-
tions rendues nécessaires par l’implan-
tation de nouvelles infrastructures per-
mettent de conserver à la commune 
son caractère boisé. De ce point de vue, 
les opérations "un enfant un arbre" ne 
doivent pas être une simple opération 
de communication. Elles doivent per-
mettre d’approfondir la connaissance 
que nous avons tous, petits et grands, 
de l’utilité des arbres, taillis et autres ta-
lus. Elles doivent s’insérer dans un pro-
jet global, assurer une certaine diversité 
des essences plantées, compenser les 
destructions rendues nécessaires, em-
bellir la ville et porter la vision d’un boi-
sement harmonieux de la commune. 
L’entretien régulier du végétal génère 

des déchets, certains sont compostés 
sur place mais beaucoup sont évacués 
vers la déchetterie. Hélas on commence 
à entendre que l’accès à la nouvelle dé-
chetterie est malaisé, que le coût pour 
y aller est trop élevé, qu’il aurait fallu 
conserver un dépôt de déchets verts 
à l’ancienne déchetterie, qu’il se pour-
rait que le nombre de dépôts sauvages 
augmente... Il est vrai que cette déchet-
terie est très décentrée par rapport à 
la population majoritairement située 
au Sud de la RD 765. Espérons qu’elle 
trouve rapidement son public. 

Le Groupe Guidel Avenir 
Bernard Bastier, Estelle Morio, 
Didier Lemarchand, 
Jean-François Salvar, 
Chantal Demangeon
Mail : guidelavenir@gmail.com
Facebook : Guidel Avenir

Libre expression



LORIENT AGGLOMÉRATION, BIEN PRÉSENTE À GUIDEL

EN CONTACT AVEC L’AGGLOMÉRATION

GUIDEL, AU CŒUR DE SA VIE ÉCONOMIQUE

LA MAJORITÉ  GUIDEL AU COEUR

Composante essentielle du programme 
sur lequel nous avons été élus, notre po-
sitionnement "au cœur de la vie écono-
mique" s’est construit autour de 4 axes :
→ la valorisation et le développement 
des entreprises
→ le renforcement de la dynamique 
commerciale à Guidel-Plages
→ la promotion du tourisme 
→ l’affirmation d’un avenir pour l’agricul-
ture sur notre territoire communal

Déjà bien présente à travers les aides per-
çues par certaines "entreprises phares" 
au titre de ″France Relance", notre poli-
tique de développement des entreprises 
va bientôt se poursuivre à travers l’ac-
cueil sur la zone des 5 chemins de "l’Ate-
lier des bâtisseurs", structure regroupant 
2 bâtiments d’entreprises (bureau + ate-
liers), 2 autres bâtiments de type pépi-
nière pour des entreprises artisanales et 
une crèche d’entreprises.

Désormais connu de toutes et tous le 
renforcement de la dynamique com-
merciale à Guidel-Plages est devenu une 

réalité incontournable sur ce secteur. 
Au-delà des 4 bars et restaurants de l’al-
lée du Bas-Pouldu, on y trouve à ce jour 
2 importants commerces alimentaires, 
une supérette, une boulangerie-pâtis-
serie, différents autres commerces si-
tués au Quai 152 ou en bas des Terrasses 
de Kerbrest. Bref, Guidel-Plages bouge 
beaucoup, parfois même de manière un 
peu tumultueuse.

Alors que tous les observateurs pré-
sentent des bilans positifs de la saison 
touristique sur le Pays de Lorient-Quim-
perlé, chacun sait bien la place singulière 
qu'y occupe notre commune, lieu impor-
tant pour le tourisme balnéaire comme 
pour la découverte de notre campagne 
avec ses chapelles et ses multiples vil-
lages.

Activité principale de Guidel pendant de 
nombreuses années, l’agriculture reste 
toujours très présente sur notre territoire 
communal dont elle occupe 49% du ter-
ritoire. Caractérisée par une assez grande 
variété de productions (volaille, cultures 

diverses dont certaines en bio, produc-
tion laitière, bovins …) elle se prépare à 
la future transmission d’exploitations et 
aux évolutions que connait le secteur 
(progression du bio, diversification des 
productions …). Tout ceci se fait dans un 
climat de bonne concertation et d’une 
certaine proximité entre la profession 
agricole et l’équipe municipale, facteurs 
importants pour le présent et l’avenir.

On le voit bien, vis-à-vis des entreprises, 
du commerce à Guidel-Plages, et bientôt 
à Guidel-centre, du tourisme, du monde 
agricole, les élus du groupe "Guidel au 
Cœur", porteurs de la majorité munici-
pale sont très fortement impliqués pour 
le développement de notre commune 
qui "se porte plutôt bien".

Pour Guidel au Cœur
J. DANIEL 

Impliquée à différents titres dans notre vie 
quotidienne, Lorient Agglomération a été 
très présente aux côtés de la population 
guideloise et de nombreux vacanciers tout 
au long de l’été.

Rappelons, tout d’abord que chacun a pu, 
au cours de ces derniers mois, prendre 
réellement la mesure de l’importance de la 
déchèterie de Pen Mané pour notre popu-
lation comme pour les propriétaires de ré-
sidences secondaires ou certains usagers 
de passage. Ceci s’est traduit, comme on 
pouvait s’y attendre, par une importante 
fréquentation évaluée à 400 passages par 
jour avec quelques "pics" à 480. Un bon 
équipement communautaire que la po-
pulation guideloise apprécie et sait bien 
utiliser.

Cette présence de l’Agglomération s’est 
retrouvée aussi sur notre zone littorale 
avec ses grandes plages toujours aussi 
fréquentées par de nombreux baigneurs 
et amateurs de sports de glisse nautique 
(le surf, le kite surf, le wing surfing…). Tous 
ont pu s’adonner, en toute sécurité, à leurs 

pratiques sportives favorites grâce, notam-
ment, à la présence quotidienne de surveil-
lants de baignade sur nos quatre grandes 
plages de Fort Bloqué -Guidel, Pen Er Malo, 
du Loch, et de la Falaise. Cet important 
dispositif de sécurité, présent sur notre lit-
toral, au cours des mois de juillet et août, 
relève d’une compétence administrative 
et financière de Lorient Agglomération qui 
l’assume de manière directe en salariant 
des maîtres-nageurs sauveteurs, ou par le 
biais d’une convention de partenariat avec 
la SNSM. Divers changements peuvent 
survenir dans l’avenir pour l’organisation 
de la sécurité des plages, rappelons qu’à 
ce jour l’engagement de l’Agglomération 
dans ce service est apprécié de toutes et 
tous. 

Autre domaine d’intervention quotidienne 
auprès de la population, celui de l’eau po-
table dont Lorient Agglomération assume 
à la fois, la production et la distribution. As-
suré, dans les conditions particulièrement 
difficiles que chacun connaît, ce service a 
entraîné tout au long de l’été une impor-

tante mobilisation de nombreux agents, 
de techniciens (nes) et de quelques élus 
dont le travail, en lien avec toutes les ins-
tances concernées a permis d’éviter à Gui-
del comme sur le territoire communau-
taire, toute interruption dans la distribution 
d’eau potable. 

Qu’on ne s’y trompe pas, les mois qui 
viennent seront encore difficiles car la si-
tuation n’est pas encore réglée et la res-
source en eau n’est pas rétablie.

Les services de l’Agglomération travaillent 
déjà, depuis quelques temps à la prépara-
tion d’une campagne de communication 
invitant tous les publics à faire d’impor-
tantes économies d’eau. Elle sera diffusée 
partout, à Guidel comme sur le territoire 
communautaire.

Dans chacun de ces domaines, on le voit 
bien, Lorient Agglomération est bien pré-
sente dans nos vies quotidiennes. 

Pour Lorient Bretagne Sud 
Agglomération : LBSA – J. DANIEL



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

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
> Déchèterie : 02 97 65 30 01

Sous réserve de modifications liées aux préconisations sanitaires 
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1
1 >l  JEUDI 3

Job dating d’hiver
9h-12h // S.I.J. 

>l  A PARTIR DU VENDREDI 4
Vente de sapins et chocolats 
de Noël
www.apelndv.fr

>l  SAMEDI 5 
"Ah les parents ! Tu com-
prendras quand tu seras 
grand"
Cie Blablabla et Tralala
Dès 4 ans - Gratuit 
sur réservation 
10h30 et 15h // Médiathèque

>l  DU 8 AU 26
expo "Gurun grave grave"
Médiathèque

>l  JEUDI 10
festival Alimenterre
Enjeux agricoles et alimentaires
animations@ilot-kergaher.bzh
Ilôt de Kergaher

>l  JEUDI 10
festival les Indisciplinées
Organisé par Hydrophone et 
L’ESTRAN - Lee Ranaldo
18h // Chapelle St Matthieu

>l  VEN. 11-18, SAM. 12-19 & DIM. 13
"Silence on tourne !" 
avec Coup de Torchon 
20h30 // L’ESTRAN
Dim. 13 - 15h // L’ESTRAN

>l  SAMEDI 12
atelier "j’enlève les masques"
Organisé par Sortir de mon 
burn out
Inscription 06 76 81 73 78 
10h-11h30 // 
Salle des ajoncs Ti an Holl 

>l  DIMANCHE 13
troc & Puces
De la Guideloise Foot
9h-18h // Salle de Kerprat

>l  MER. 16 ET SAM. 19
atelier d’éveil sensoriel 
Avec Hélène Bourhis
Enfants de 18 mois à 3 ans
Sur réservation
9h et 10h30 // Médiathèque

>l  SAMEDI 19 
Stage de crêpes - Initiation
Avec Ar un Dro e Gwidel
Infos et inscriptions : 
06 73 12 27 12
14h – 17h // Villeneuve Ellé

>l  MARDI 22
club de lecteurs
Entrée libre - Durée 1h30
18h30 // Médiathèque

>l  JEUDI 24
conférence "Moins d’écran 
pour mieux devenir grand"
Infos : 02 97 84 94 79 
18h45 // Relais Petite Enfance

>l  VEN. 25 SAM. 26
collecte nationale banque 
alimentaire
Commerces partenaires

>l  VEN. 25 AU DIM. 27
festival 
Surf & Skate Culture #5
Édition quasi féminine
L’ESTRAN 

>l  SAMEDI 26
Les histoires d’Hippo
9h30 : les 1 - 3 ans 
10h30 : les 3 - 5 ans 
Sur réservation
Médiathèque

>l  SAMEDI 26
permanence emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie

>l  SAM. 26 - DIM. 27
15e Salon Zen Bien-Être
Avec Taol Skoaz
10h-18h // Kerprat

>l  DIMANCHE 27
marché de Noël
Avec les Amis de la Chapelle
de Locmaria
9h-18h // Salle paroissiale 

>l  LUNDI 28
réunion de quartier
Côté campagne
18h30 // L’ESTRAN

>l  MARDI 29
heure du conte
Enfants à partir de 3 ans
Entrée libre -  45 mn
17h // Médiathèque

>l  MERCREDI 30
lecture à haute voix 
pour les adultes
Entrée libre – Durée 45 mn
11h // Médiathèque

1
2 >l  SAMEDI 3 

Intermède musical proposé 
par la Fondation Polignac-
Ker-Jean
Quartet Cantiga - Baile
Entrée libre – 1h
17h30 // Médiathèque

>l  SAM. 3 DIM. 4
Téléthon - Dons au 3637
Kerprat

>l  LUNDI 5
Réunion de quartier
Côté ville
18h30 // L’ESTRAN

>l  DU 6 AU 17
Boîtes aux lettres du Père 
Noël
Médiathèque et Mairie

>l  DU 6 AU 31
Décor de Noël
Médiathèque

>l  VENDREDI 9
conte musical
Alice au pays des merveilles 
The Amazing Keystone septet 
Keystone Big Band
19h// Théâtre de Lorient

>l  VENDREDI 9
Traditionnel marché de Noël 
de l’école 
18h-20h // École Notre Dame 
des Victoires

>l  SAMEDI 10
Atelier créatif pour les 
adultes
Inscription 02 97 65 05 30  
durée 1h15
10h // Médiathèque 

>l  SAMEDI 10
Atelier "Je réinvente mon 
environnement"
Organisé par Sortir de mon 
burn out
Inscription 06 76 81 73 78 
10h-11h30 // Salle des ajoncs
Ti an Holl 

>l  SAMEDI 10
We love Ella
The Amazing Keystone septet 
& Célia Kameni
20h30 // L’ESTRAN 

>l  LUNDI 12
réunion de quartier
Côté littoral
18h30 // L’ESTRAN

>l  MERCREDI 14
atelier créatif
"Spécial Noël"
A partir de 7 ans - Inscription 
02 97 65 05 30 - 1h15
15h // Médiathèque

>l  MERCREDI 14
lecture à haute voix 
pour les adultes
Entrée libre - 45 mn
11h // Médiathèque

>l  MERCREDI 14
spectacle de Noël
Proposé par le Service Édu-
cation Jeunesse aux enfants 
guidelois - Sur réservation

>l  SAMEDI 17
permanence emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie

>l  SAMEDI 17
L’atelier Danse comme 
Mowgli
Avec l’artiste Florent Hamon 
Dès 6 ans durée 2h
15h – 17h // L ESTRAN
Film Le livre de la jungle
17h30 // L’ESTRAN

>l  SAMEDI 17 
Marché de Noël 
Soirée / autour de l’église

>l  DIMANCHE 18
concert - spectacle
Le livre de la jungle
Journal Intime 
17h // L’ESTRAN

>l  DIMANCHE 18 
Crèche vivante
17h // Chapelle de Locmaria

>l  MARDI 20 
heure du conte
"Spécial Noël"
A partir de 3 ans 
Entrée libre - 45 mn
17h // Médiathèque

>l  A PARTIR DU SAMEDI 25
Visite de la crèche 
traditionnelle
14h30 – 17h30 // chapelle de 
Locmaria

>l  MARDI 27 
heure du conte
A partir de 3 ans
Entrée libre - 45 mn
17h // Médiathèque

ÇA
SE PASSE

à Guidel

Agenda

>l  JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 
expo "Pinoc’h"
De Dominique Richard
Médiathèque

>l  DU 17 AU 28
Quinzaine de l’Info Jeunes
Temps d’animations
S.I.J. 

>l  VENDREDI 21
Pressi mobile
Venez avec vos fruits 
et repartez avec le jus
Ilôt de Kergaher

>l  SAMEDI 22
Marche en pleine conscience
Avec l’asso Sortir de mon burn out
Inscription 06 76 81 73 78 
10h-11h30 

>l  SAMEDI 22
Journée éco-parentalité
Organisée par Tikoantik
helloassso.com/association/
tikoantic
Ilôt de Kergaher

>l  DIMANCHE 23
"Un jour de neige"
Cie L’Ombre – dès 6 ans 
17h // L’ESTRAN 

>l  MARDI 25
heure du conte
A partir de 3 ans
Entrée libre - 45 mn
17h // Médiathèque

>l  MERCREDI 26
Lecture à haute voix 
pour les adultes
Entrée libre - 45 mn
11h // Médiathèque

>l  MERCREDI 26
don du sang
14h30 - 19h // Kerprat

>l  MERCREDI 26
repas des ainés
12h // salle de Kerprat

>l  SAMEDI 29
permanence emploi 
Avec Anne-Marie Garangé
10h-12h // Mairie

>l  SAMEDI 29
18h / Respect 
Entracte
21h / La Fabrique de Groove
21h20 / Amazing Grace
L’ESTRAN 

>l  LUNDI 31
bal d’halloween 
16h-18h / - de 10 ans
18h30 / + de 10 ans
Organisé par Jazz & Co
Petite salle de Kerprat

Réunions de quartiers

>l  Rendez-vous à L’ESTRAN à 18h30

Lundi 28 novembre : Côté campagne
> quartiers au nord de la commune
Lundi 5 décembre : Côté ville 
> quartiers  au centre de la commune 
Lundi 12 décembre : Côté littoral
> quartiers au sud de la commune

0
1 >l  JUSQU’AU 8

Visite de la crèche 
traditionnelle
14h30-17h30 // chapelle de 
Locmaria

>l  LUNDI 2
Don du sang
15h-19h // Kerprat

>l  DU 6 AU 25
expo d’Aymé Carpy
et Brigitte Podgorniak
Médiathèque

>l  SAMEDI 7
atelier "J’apprends à dire non"
Sortir de mon burn out
Inscription : 06 76 81 73 78 
10h-11h30 // Salle des ajoncs Ti an Holl 

>l  VENDREDI 13
Sopryton ? 
Complètement Barano ! 
Ronan Le Gouriérec & Gweltaz 
Hervé (Collectif à l’Envers)
19h // L’ESTRAN

>l  SAMEDI 14
Plantation collective
animations@ilot-kergaher.bzh
Ilôt de Kergaher

>l  SAMEDI 14
Bal populaire
Par le bout du Noz
Ronan Le Gouriérec & Jean-
Louis Pommier 
(Collectif à l’Envers)
19h // L’ESTRAN

>l  SAMEDI 21
Stage de crêpes - Initiation 
Organisé par Ar un dro e Gwidel
Infos et inscriptions 06 73 12 
27 12
14h-17h // Villeneuve Ellé

DIMANCHE 22
troc & puces
Avec l’asso. Div Yezh
9h-18h // Kerprat
20h30 // L’ESTRAN

MERCREDI 25
Lecture à haute voix
pour les adultes
Entrée libre – Durée 45 mn
11h // Médiathèque

JEUDI 26
Folk tellurique
San Salvador
Cie Blizzard Concept
20h30 // L’ESTRAN

SAMEDI 28
Permanence Emploi
Avec Anne Marie Garangé
10h-12h // Mairie

SAMEDI 28
Intermède musical proposé 
par la Fondation Polignac 
15h30 : Carte blanche à Fabien 
Boudot 
17h30 : Musiques du monde 
Duo Orsan-Kreusch
Médiathèque

État-Civil

Pratique

Naissances
MAI > 01 : Axel ROUAT / 03 : Marius HODY / 
08 : Louis CLOUET / 15 : Timothée LE 
CORRE / 20 : Basile LE GOFF / 23 : Adam 
THIERRY / 23 : Mahé THIERRY / 24 : Ne-
ven LECELLIER / 24 : Zoé MORVANT 
SAKHINIS / 27 : Elie MARZIN
JUIN > 07 : Léo LE ROUZIC / 10 : Clémence 
DOVICHI / 11 : Malo EVEN / 20 : Gemma 
DESCHAMPHELEERE / 20 : Calie PE-
TIT-PIERRE / 20 : Noé CYPRIEN / 27 : Laora 
BOYER / 27 : Timoté CHARRIER / 29 : Jaïan 
ALBICY
JUILLET > 01 : Chloé BREQUEL / 04 : Félix 
WEISBECKER / 10 : Selma JAMBOU SREY / 
12 : Mayden PICHOT / 14 : Mathilde de HAY-
NIN de BRY / 17 : Nina PREVOST / 18 : Ewen 
LE MENTEC / 19 : Leeroy PUISARD EUZETN 

Mariage
JUIN > 04 : Clément RICHARD et Nora 
MEURIC / 11 : Mathias BOUTIN et Ophélie 
DUBOIS / 18 : Rémy GELES et Charlotte 
LE FORMAL / 23 : Tristan LE POCRÉAU 
et Anaïs TARAUD / 25 : Olivier DUROC et 
Maïté MAHÉVO / 25 : Olivier GREAUD et 
Aurélie SEVREZ
JUILLET > 09 : Pascal MARION et Vanessa 
CHRETIEN / 16 : Thibaut VERRIER et Caro-
line MAUDET / 22 : Stéphane BARON et 
Alexia MATHIEU / 29 : Yanis TRICON et Lila 
BAFTEHCHIAN / 30 : Maxime DUMONT et 
Karine BERGER
AOÛT > 06 : Julien OLANDA et Alicia DU-
VAL / 10 : Philippe MARAVAL et Christelle 
GUITTET / 13 : Jean-Baptiste FAURE et 
Maëlle BODET / 13 : Stéphane BRIZAY et 
Sandrine DANIEL / 17 : Michaël SYLVA-
NIÉLO et Adeline CARAYON / 27 : Mat-
thew KENT et Céline OLIVIN / 27 : Florian 
BRIENS et Jehanne LOMENECH

Décès
MAI > 26 : Michel QUINAOU, 64 ans
JUIN > 02 : Gérard JAOUEN, 73 ans / 03 : 
Françoise JOSEPH née DUBOIS, 78 ans  / 
04 : Monique LESTEVEN née BODINIER, 
88 ans / 08 : Bernadette LESQUER née 
KERYHUEL, 78 ans / 11 : Jacqueline REY née 
COTHIAS, 96 ans / 12 : Annick GOULIAN, 85 
ans / 14 : Daniel BRÉGENT, 72 ans / 15 : Alain 
VAILLANT, 67 ans / 17 : Jean GROELL, 82 
ans  / 21 : Charles GALLOU, 83 ans
JUILLET > 14 : Françoise FROMENT née 
AUFFRET, 83 ans / 16 : Marie-Thérèse 
KERNEUR née LE NY, 81 ans  / 18 : Hervé 
HARPE, 73 ans / 19 : Françoise CORBEL, 72 
ans / 24 : André KERIHUEL, 90 ans
AOÛT > 03 : Andrée BELZIC née EVAIN, 
88 ans / 06 : PERRON Georgette née 
DAGORNE, 80 ans / 10 : GILLOUARD 
Jacques, 80 ans / 13 : MARTIN René, 83 
ans / 15 : SAILLY Guy, 77 ans / 22 : MAURY 
Georges, 90 ans / 30 : HOUARNER 
Alphonse, 103 ans


