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Histoire(s) de Guidel2

À la découverte du breton : les nom d’animaux par Serge Le Bozec / Ar-un-Dro e Gwidel

Lechat en général porte le nomde “kah” en breton duMorbihan
et “kaz” dans le Finistère. La graphie “kazh” permet à chacun
d'employer sa propre prononciation tout en utilisant une
orthographe qui aide à reconnaître celle des voisins.
Pour distinguer le mâle de la femelle, on emploie “targazh”
pour le matou et “kazhez” pour la chatte. Un chaton porte le
joli nom de “bisig”.
Le chien se dit “ki”. S'il s'agit de la femelle, on emploie le mot
“kiez” à prononcer “quiyèsse”. Le chiot est désigné par “ki
bihan”, littéralement “chien petit”. “Kolen-ki” est plus ancien
et peut encore s'entendre, ou se retrouver en breton écrit.
Pour désigner ces animaux au pluriel, attention à ne pas se

mélanger les pinceaux entre le “ a” et le “ i “. Le pluriel de “ki”
est… “chas” et celui de “kazh” est… “kizhier” ! Bizarrerie de
l'origine des mots. En effet, l'ancien pluriel de “ki” était “kon”,
mais ce terme, tombé en désuétude, a été remplacé par le
mot français “chasse”, référence au Moyen-Age à la meute de
chiens dressés pour la chasse à courre. Quant à « kazh », une
fois qu'on lui rajoute “ier”, il voit son “a” évoluer en “i”. Cela
arrive aussi à “bazh” / “bizhier” (un bâton/ des bâtons).
La loutre est désignée en breton par l'expression “chien
d'eau”. L'ancien terme d'avant le Moyen-Age était : “dourgi” /
“dourgon” et depuis cette période :”ki-dour” / “chas-dour”, en
breton contemporain.

Après la série d'articles sur les noms de familles, découvrez d’autres aspects du breton,
à commencer par les noms d'animaux. Voici les dénominations des plus familiers d'entre eux.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel
et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel.

Particulièrement meurtrière, cette bataille
a coûté la vie à 14 jeunes guidelois,
tous reconnus “Morts pour la France”.

Inscrivons les un peu plus dans notre mémoire collective :
Yves-Marie Le Clanche, du Poulx, 36ème RIC,
décédé le 28 Juin, à Eclusier-Vaux (33 ans)
Théophile Le Meur, du Bourg, 262ème RI,
décédé le 1er Juillet à Faucaucourt (29 ans)
Pierre-Marie Le Hénanf*, de Coat er Malo, 262ème RI,
décédé le 2 Juillet à Faucaucourt (32 ans)
Joseph Le Corre, de Kerihouay, 35ème RIC,
décédé le 21 Juillet à Barleux (37 ans)
Jean-Marie Perron, de Mané-Cohal, 265ème RI,
décédé le 23 Juillet à Deniécourt (30 ans)
Joseph-Marie Guillerme, de Kerhars, 128ème RI,
décédé le 17 Août à Belloy en Santerre (27 ans)
Jean-François Boulben, de Croaz Hent, 262ème RI,
décédé le 4 Septembre, à Deniécourt (31 ans)
Louis Rivière, de Villeneuve le Bourg, 219ème RI,
décédé le 4 Septembre, à Deniécourt (38 ans)
Louis Le Guen, du Cruguel, 262ème RI,
décédé le 6 Septembre, près de Deniécourt (29 ans)
Etienne Hervé, de Kerdeuzet, 262ème RI,
décédé le 6 Septembre à Estrées-Deniécourt (29 ans)
Yves-Pierre Bienvenu, de Kerdalhué, 262ème RI,
décédé le 8 Septembre à Deniécourt (34 ans)
Pierre Treis, du bourg, 265ème RI,
décédé le 15 Septembre, à Moreuil (33 ans)
Jean-Marie Bouger, de Kerlaren, 154ème RI,
décédé le 12 Octobre au nord de Rancourt (22 ans)
Pierre Kerhervé, du bourg, 154ème RI,
décédé le 17 Octobre à Rancourt (20 ans).

* L’histoire de Pierre-Marie Le Hénanf est relatée dans le Terre &Mer
n° 87 (Juillet-Août-Septembre 2016) avec mention de T. Le Meur

Pour marquer son engagement dans la célébration
du Centenaire de la première Guerre Mondiale
la Ville de Guidel, y consacrera cette rubrique,
de manière exclusive jusqu’en Novembre 2018.

La bataille de la Somme
Juillet - Novembre 1916

Né le 9 Février 1889 à Kerhars dans une famille
d'agriculteurs, Joseph a passé sa jeunesse à Guidel.
Devenu agriculteur à son tour, il travaillait dans l'exploi-
tation familiale. Marié, le 16 Avril 1914, à la mairie
de Merlevenez, il épouse Anne-Marie Uhel qui vient
s'installer avec lui à Kerhars. Une petite Anna naîtra de
cette union, le 13 Janvier 1915 à Guidel.
Mobilisé le 20 Octobre 1914, lors du 2ème recrutement
national, il intègre avec le grade de caporal, le
prestigieux 128ème RI que l'on retrouve, depuis le début
de la guerre sur les principaux champs de bataille.
Transporté avec son régiment, près d'Amiens en Juillet
1916, il participe, dès le 16 Août aux combats de Belloy
en Santerre sur le front de la Somme. Il y meurt le
17 Août. “Mort pour la France”, il est inhumé à la
Nécropole Nationale de Lihons où il repose dans la
tombe n° 2011.
Il n'a pas vu grandir “sa” petite Anna, mais est resté
vivant dans le cœur et la mémoire de ses descendants
toujours présents à Guidel.

Joseph-Marie GUILLERME (1889-1916)
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Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
Mail : maire@mairie-guidel.fr
Tél. 02 97 02 96 96 / Fax. 02 97 65 09 36
Accueil :
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
et samedi : 9h30-12h (État civil)
www.guidel.com

Urgences
>> Pompiers : 18
>> Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
>> Police : 17
>> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
>> Médecin de garde : 02 97 68 42 42
>> SOS Médecins : 36 24
>> Pharmacie de garde : 32 37
>> Centre antipoison : 02 99 59 22 22
>> 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

L’été, c’est la saison des loisirs et des
animations pour tous, Guidélois, habitants
du Pays de Lorient, visiteurs attendus ou
s’imposant, comme les “gens du voyage”.
C’est aussi la liberté, permise par le beau
temps et les vacances, cette année sous
contrainte, du fait du climat d’insécurité
ambiant.
Quelques pages de ce magazine Terre &
Mer sont consacrées à tirer des leçons de
la saison touristique, avec ses points forts
et ses faiblesses…

Et d’autres pages sont dédiées à des
questions plus habituelles : la situation
scolaire, la saison culturelle à venir, la vie
municipale en somme.

Bonne rentrée à tous.

François Aubertin, Maire de Guidel

Leçons de l’été et le programme de la rentrée

encore plus d’infos
www.guidel.com
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RENDEZ-VOUS POUR CHAQUE RÉUNION À L’ESTRAN À 18H30

Réunions de quartier 2016
Vous pouvez poser vos questions
Chaque année la municipalité invite les Guidélois à trois réunions à L’ESTRAN, chacune
dédiée à un quartier de la ville. 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 de manière plus générale 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 qui le souhaitent sont invités à transmettre leurs questions via le site internet
www.guidel.com ou avec le mail communication@mairie-guidel.fr

CÔTÉ
LITTORAL

LUNDI 12 DÉCEMBRE

quartiers situés
au sud de la commune

CÔTÉ VILLE
LUNDI 5 DÉCEMBRE

quartiers situés
au centre de la commune

CÔTÉ
CAMPAGNE

LUNDI 28 NOVEMBRE

quartiers situés
au nord de la commune
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Le 5 juillet dernier, pose par Monsieur le Maire de la première pierre
d’une Résidence de 28 logements sociaux réalisés par l’Aiguillon à Kergroise

Très prisé, le kir breton
du dimanche matin au marché

L’accueil des nouveaux guidelois, un temps
d’échanges décontractés le 3 septembre

Théâtre en plein air
par Les Arlequins

Inauguration du Rond-point de la biodiversité à St Fiacre
le 25 juin, en présence du sculpteur Marc Le Gurun

Le concert du 20 août à Saint Matthieu
pendant le Festival des 7 chapelles

Inauguration de 58 logements sociaux au Goueric en présence
de Gérard Falquéro président de Bretagne Sud Habitat



Remerciements à tous ceux
qui ont sécurisé notre été
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Naissances
Juin 2016
DANIEL Anastasie, le 19 Juin
GAMEIRO Léna, le 29 Juin
VIOLA Sofia, le 29 Juin
Juillet 2016
LECLERE Elie, le 7 Juillet
LESSCHAEVE Théa, le 13 Juillet
CHOO-KUN Cléa, le 19 Juillet
CHOO-KUN Kristelle, le 19 Juillet
MALCUIT Martin, le 21 Juillet
MARLIER Simon, le 27 Juillet
Août 2016
LE GALL Jade, le 2 Août
GUIMARD Hina, le 4 Août
RETOUT Adèle, le 8 Août
BONNEC Axel, le 12 Août
NOEL Lény, le 14 Août
AUBRY Naëllya, le 15 Août
CARRIOU Naïm, le 17 Août
QUELLEC Sasha, le 17 Août
LAUDES Matis, le 18 Août
PUJOL Lou, le 27 Août
LE TROUHER COUËTOUX Lyia, le 28 Août
Septembre 2016
LEROY Diégo, le 2 Septembre
HEBERT Sasha, le 6 Septembre
GRANATA Gabriel, le 7 Septembre
LE PANNEREC Eléa, le 13 Septembre
LE SÉNÉCHAL Charline, le 14 Septembre
GRACH Gabriel, le 18 Septembre

Mariages
Juin 2016
FURIO VIZCAINO Javier et THIEBLEMONT Johanne, le 18 Juin
ROUGIER-KEWE Frédéric et NORMANDON Maureen, le 18 Juin
MOREAU Denis et ALLAIN Virginie, le 25 Juin
LE MEUR Didier et GOADEC Didier, le 25 Juin
CORVELLEC Ronan et BONNAIRE Audrey, le 25 Juin
Juillet 2016
JAFFRELOT Jean-Marc et BECQUET Amélie, le 2 Juillet
MASSÉ Gaël et LE ROCH Catherine, le 9 Juillet
BOULARD Baptiste et GUILLOIS Vanessa, le 9 Juillet
RICOUSSE Erwan et LE COUPANNEC Stéphanie, le 15 Juillet
JOYAUX Jean et MABIRE Amandine, le 16 Juillet
YHUEL Denis et CHÉRU Marie-Claude, le 23 Juillet
LECUYER Jean-François et LE ROUZIC Nathalie, le 23 Juillet
KULPINSKI Damien et LARÇON Catherine, le 29 Juillet
LE FORESTIER Yannick et MORISSET Sylvie, le 30 Juillet
THOMAZO Didier et VAN DER BRUGGEN Annemiek, le 30 Juillet
Août 2016
GONCALVES Miguel et GUEGUEN Laurie, le 6 Août
ANNETTE Nicolas et BLANQUART DE LA BARRIERE Julie, le 6 Août
LE BRUCHEC Thomas et LEFEUVRE Nolwenn, le 13 Août
LE MENTEC Nicolas et KERIHUEL Emilie, le 19 Août
Septembre 2016
CLOËREC Nicolas et BRETON Caroline, le 3 Septembre
DUBOIS-JOSSELIN Sébastien et BOUCHARD Elise, le 3 Septembre
SENAVE Aurélien et HADHOUM Khedidja, le 9 Septembre
JOUVIN Stéphane et LEBRETON Delphine, le 24 Septembre

Décès
Juin 2016
BELLEC Bernard, 61 ans, le 19 Juin
GARIN Jean, 85 ans, le 25 Juin
LE CORE Hubert, 71 ans, le 25 Juin
PHILIPPE Denis, 68 ans, le 26 Juin
LE HÉNANFF née COURTET Francine, 98 ans, le 30 Juin
Juillet 2016
MELLEC née PAVIC Brigitte, 68 ans, le 3 Juillet
LEQUÉMENER née LE GUERROUÉ Yvette, 92 ans, le 17 Juillet
LE GUENNEC Joël, 69 ans, le 19 Juillet
ROBIN née COËFFIC Marie-Angélique, 91 ans, le 21 Juillet
Août 2016
EUZENOT née FONTAINE Jeannine, 87 ans, le 02 Août
LE MOIGN Loïc, 58 ans, le 08 Août
JAUMOUILLÉ Fabrice, 50 ans, le 08 Août
LE MONTAGNER née TROADEC Marie, 87 ans, le 09 Août
HOCHEL Joseph, 83 ans, le 12 Août
RIVASSEAU Georges, 93 ans, le 13 Août
LE DREF José, 60 ans, le 14 Août
MAMOU née COADELOT Paule, 97 ans, le 18 Août
JAMBET Louise, 98 ans, le 26 Août
QUEMENER Eugène, 88 ans, le 30 Août
DINGREVILLE Claude, 81ans, le 29 Août
GUIGUEN née LE GOFF Thérèse, 89 ans, le 31 Août

Le Guidelois Pierre Barbusse clôt
en beauté la saison des Renc'Arts 2016

Edgar Moreau, jeune prodige
au Festival Polignac

Bénédiction de la fontaine
au pardon de St Matthieu

Marc Simon,
un nouveau centenaire

Chemin de croix par Marc Vioulès
dans la Chapelle de Locmaria
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Rentrée scolaire 2016

Effectifs

Les enfants ont repris le chemin des écoles sous un temps estival
Les services techniques de la ville et les entreprises ont réalisé de

nombreux travaux cet été dans les écoles pour un montant de près de 70 000 €.
La grande nouveauté est la pose de visiophones, mesure qui

permet de répondre aux normes de sécurité exigées par l’État après les
attentats de cet été. Pour ces mêmes raisons les écoles devront être fermées
pendant les cours et, en plus des exercices incendie habituels, des exercices
de mises en sûreté et d’évacuation seront effectués.
L’école Notre Dame des Victoires a, elle aussi, à la demande de la
directrice Florence Britel, mis en place de nouvelles mesures d’entrée et
sortie de ses locaux.

Les “NAP” (nouvelles activités périscolaires) proposent de nouveaux
ateliers cette année. Les services enfance jeunesse et culture continuent leur
collaboration et les enfants peuvent choisir ce premier trimestre des activités
sur le thème du cirque.

TRAVAUX

Pas de grands changements cette
année en primaire. On assiste à
une stabilité globale des effectifs.
Les établissements scolaires de la
commune sont fréquentés par
1110 enfants contre 1090 en 2015.
Le nombre de collégiens Guidélois
scolarisés dans les établissements
(Saint Jean La Salle à Guidel,
Kerbellec à Quéven et Charles
de Gaulle à Plœmeur) est, lui,
aussi stable : 570 en cette rentrée
2016 contre 563 en 2015.

ÉÉccoollee  ppaarr  ééccoollee

COLLÈGE ST JEAN LASALLE
Hausse des effectifs

�691 ÉLÈVES
Ouverture d’une nouvelle sixième

ÉCOLE POLIGNAC
Légère hausse des effectifs

�235 ÉLÈVES
pour 8 classes de maternelle,
dont 2 classes bilingues breton

ÉCOLE PRAT-FOËN
Légère hausse des effectifs

�338 ÉLÈVES
pour 14 classes de primaire,

dont 3 classes bilingues breton

ÉCOLE N.D. VICTOIRES
Baisse sensible des effectifs

�178 ÉLÈVES
pour 6 classes de maternelle

�350 ÉLÈVES
pour 14 classes en élémentaire

�10 ÉLÈVES
en Unité Localisée pour l’Inclusion Sociale

Nouvelle directrice

Florence Britel est la nouvelle 
directrice de l’école privée Notre
Dame des Victoires

Elle arrive en voisine, après 9 ans
passés à la tête de l’école du Sacré
Cœur de Plœmeur, ville où elle 
réside depuis 20 ans avec sa famille.
Cette maman de 3 enfants de 21, 
17 et 13 ans vit son métier avec 
passion et relève un nouveau défi en
prenant la direction de la plus
grande école du Morbihan, qu’elle
connait déjà. Elle y a effectué 
des remplacements en début de 
carrière, avant de prendre la
direction de l’école d’Inzinzac-
Lochrist puis d’intégrer la DDEC 
en tant qu’animatrice-formatrice
chargée d’un secteur d’écoles. 

Elle nous a confié  “Pour moi, c’est
un vrai plaisir de découvrir une 
nouvelle école avec toute la richesse
des relations à construire, animer une
école c’est passionnant et un bonheur de
tous les jours. Mon premier objectif
est de faire équipe avec l’équipe édu-
cative, avec les élèves et les familles”.

Transport

Les usagers de la CTRL ont eu
connaissance de la nouvelle grille
de tarifs cet été. 

Après les retraités et les handicapés
pour lesquels des ajustements ont
dû être faits, au tour des familles
d’exprimer leur mécontentement en
cette rentrée . Pour beaucoup, la mise
en place de ces tarifs solidaires  a
fait évoluer leur budget transport,
pas toujours vers le bas !!!
Ces nouveaux tarifs sont basés sur
le quotient familial avec des tranches
assez basses il faut le reconnaître !

Si pour les collégiens l’abonnement
annuel a diminué, ce que nous 
demandions depuis longtemps, pour
les lycéens et les familles avec 
plusieurs enfants qui bénéficiaient
d’un tarif dégressif,  le budget trans-
port des familles a augmenté. C’est
toujours la classe moyenne la grande
perdante. Même les bénéficiaires du
RSA dépassent de quelques euros
le tarif le moins élevé !
Un bilan est donc souhaitable très
rapidement.

SÉCURITÉ

ACTIVITÉS

Contact : Françoise Ballester
Conseillère départementale et Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
ballester.ecoles@mairie-guidel.fr



De la mi-juillet jusqu’au début du mois de septembre,
les vacanciers ont été présents sur les plages de Guidel,
dans les commerces, les restaurants, les résidences de
tourisme : jamais on n’avait reçu autant de visiteurs à 
Guidel.Tout cela confirme la vocation touristique du
Pays de Lorient et de Guidel en particulier, destination
convenant spécialement aux familles et aux sportifs.
Les efforts engagés pour aménager le littoral (pistes 
piétons-cycles surveillance des baignades, extension
du port, création du “cœur de station”, animations 
estivales, amélioration de l’offre privée d’hébergement
et de restauration…) semblent permettre peu à peu de
créer un certain dynamisme touristique.

7

TOURISME

une fréquentation remarquable dans 
un contexte tout à fait particulier

des plages bondées

des animations pour tous

l’office de tourisme :

des infos indispensables

les terrasses plebiscitées !

Dossier

L’été 
à Guidel

La nouvelle localisation de l’Office de Tourisme, situé 
désormais, à un emplacement stratégique très visible,
en plein cœur du bourg a également permis d’informer
davantage de visiteurs.
Autant d’éléments qui permettent de supposer que 
Lorient Bretagne Sud Tourisme et l’Agglomération 
auront à cœur de pérenniser ce lieu qui ne peut en
aucun cas être remplacé par un “Relais d’Information
Touristique”, l’accueil physique ne pouvant évidemment
être comparé à une borne informatique.
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SÉCURITÉ

une préoccupation majeure qui 
ne doit pas être une entrave à

l’organisation des évènemens festifs

On a vu se déployer cet été dans nos communes le 
dispositif “sentinelle”. Au nom “du principe de précaution”
certains seraient tentés d’inciter les collectivités à 
annuler toute manifestation.
Cela porterait un coup fatal aux modes de vie, aux 
traditions, et, à la fin du compte, au moral de la 
population sans parler de l’économie et du tourisme…
Aussi semble-t-il préférable de mettre en place une 
sécurisation raisonnable, se fondant sur des risques
statistiquement avérés et une responsabilisation de la
population. Mais jusqu’où faut-il aller ?

Les municipalités de Clohars Carnoët et Guidel, et 
l’association “Nuit Etoilée” qui gère le feu d’artifice de
la mi-août, tenaient à maintenir cet évènement familial
populaire, et gratuit, qui attire chaque année de très
nombreux spectateurs.
Un plan de sécurisation avait été élaboré en lien avec la
gendarmerie, sapeurs-pompiers et l’armée et accepté
par les autorités.

Puis l’État a exigé la mise en place d’une “fan zone” 
fermée à l’aide de 300 barrières de chantier : c’était sa
condition pour ne pas interdire la manifestation.
Outre la difficulté à se les procurer et le coût de la 
manœuvre, il n’a pas manqué de spectateurs pour se
poser la question de leur utilité.

Finalement le feu d’artifice a connu, comme chaque
année, un très grand succès. 
Aucun accident n’a été à déplorer.

Au-delà de cet aspect, élus et associatifs ont bien 
compris que leur responsabilité pénale aurait été 
engagée si un accident était survenu.

Attention à ne pas les décourager en obligeant à des
mesures de sécurité draconiennes. 
Car porter atteinte aux pratiques habituelles, n’est 
pas là créer le sentiment d’insécurité qu’attendent les
terroristes ? 
Faut-il les aider à atteindre cet objectif ?

entrée de la “fan zone” secu
risée

le dispositif “sentinelle”

A la demande conjointe de la brigade

de Gendarmerie de Pont Scorff, et de

la Municipalité, un poste temporaire

a été installé cet été à côté de la Mairie.

4 gendarmes (logés par la ville) ont

effectué des patrouilles motorisées,

en VTT, à pied, sur l’ensemble du 

territoire communal. 

Une initiative appréciée qui sera 

désormais reconduite chaque année.

Un poste de gendarmerie 

estival à Guidel

branchement électrique
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entrée de la “fan zone” secu
risée

GENS 
DU VOYAGE

chaque été se pose la question 
récurrente de la gestion de leur 
accueil et de ses conséquences

La loi “Besson” vise à apporter des réponses à 
l’accueil des gens du voyage. “Créez une aire 
d’accueil familial dans chaque ville de plus de 5 000
habitants ; mettez-vous en mesure dans chaque com-
munauté, de recevoir des rassemblements familiaux
(environ 40 caravanes) et, plus ponctuellement, des
missions évangéliques (200 à 300 caravanes 1 à 2 
semaines chaque année) et nous vous garantirons
notre aide pour mettre fin aux installations illégales”.
Voilà les conditions exposées par l’État pour 
motiver les collectivités.

Ces dernières ont joué le jeu : Guidel, comme de
nombreuses communes de l’agglomération dispose
d’une aire d’accueil ; Lorient Agglomération a mis
au point un programme tournant d’accueil des 
rassemblements familiaux et missions évangéliques.
Cette année, la mission évangélique devait se 
rendre à Languidic : elle s’est imposée à Guidel.
Les rassemblements familiaux devaient s’installer
à Cléguer et Inzinzac, ils ont préféré Guidel, Gestel,
Caudan, Plœmeur… Nous n’avons jamais connu
autant d’occupations illégales que cette année.
Et l’État a mesuré son soutien aux collectivités… et
l’Agglomération a été débordée.
Tout cela affecte grandement leur crédibilité.

Pourquoi la loi serait-elle appliquée avec toute sa
rigueur pour les uns, et inexistante pour les autres ?
On est donc contraint d’admettre que la question
de l’accueil des gens du voyage est de celles qui
sont considérées comme insolubles. 

L’État est dans ce 
domaine, d’une 
efficacité insuffisante.

Et les élus locaux et
les habitants invités 
à faire “le gros dos”
sont irrités.  

campement sauvage à Kergroise

branchement électrique

dépôt sauvage
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La création de la
déchèterie a permis la résorption des
décharges sauvages fréquemment
constatées autrefois. Lors de l’adhésion
de la ville de Guidel au District au 1er

janvier 1996, le service a été repris
par l’intercommunalité.
Le succès de la déchèterie répond à
un besoin certain, d’autant que les
trois quarts des logements sont des 
maisons individuelles disposant d’un
jardin, générant des déchets verts de
coupe et de taille.

La ville s’agrandissant, la déchèterie
est devenue trop petite. La demande
a donc été  faite à l’Agglomération de
l’agrandir ou, à minima, d’élargir les
plages d’horaires d’ouverture…
Hélas ! L’Agglomération en réponse,
soucieuse de réduire ses coûts de
fonctionnement, a diminué le nombre
hebdomadaire d’heures d’ouverture.
Avec à l’horizon, la perspective d’une
limitation du nombre de passages
autorisés à chaque famille !
Le résultat ne tarde pas à venir on
constate : l’apparition de files de 
voitures sur la chaussée, créatrices
d’un véritable danger pour la circula-
tion et d’une insatisfaction pour les
usagers et le retour des décharges
sauvages.

INTERCOMMUNALITÉ

La ville a ouvert une déchèterie début 1991.  
C’était alors un service communal nouveau et 
gratuit, très apprécié de la population, qui bénéficiait
d’une ouverture hebdomadaire de 12 heures.

Pourtant la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères perçue par 
l’Agglomération augmente tous les
ans de 3% !
Aussi nous souhaitons rappeler 
fortement au Président de l’Agglomé-
ration que nous espérons avoir dans
les meilleurs délais une déchèterie
convenable, ou tout le moins, des
plages d’ouverture permettant de
faire face à la demande.

Est-ce trop exiger que de demander
au moins le maintien d’un service 
essentiel ?

Déchèterie
Un service qui ne répond plus aux attentes

Vie municipale

Pôle Accueil
Emploi

Pour faciliter la réception du public
au plus proche de leur domicile,
Pôle Emploi et le CCAS s’associent
pour délivrer des services de Pôle
emploi au sein du Point Accueil
Emploi de Guidel pour: 

> Accéder à des informations sur
l’inscription, les services, le marché 
du travail, les recrutements ;

> Obtenir une aide à l’utilisation
des services numériques 
(s’inscrire, s’abonner aux offres
d’emploi, contacter un conseiller,
utiliser les services de l’Emploi
Store, s’actualiser) ;

> Recevoir un appui aux 
démarches administratives 
et de recherche d’emploi, 
de dépôt d’offres ; 

> Être accompagné dans 
la rédaction de son CV 
ou lettre de motivation.
� contact : Espace Avalon 
Place Le Montagner 
02 97 65 34 05

Listes
électorales
Il est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales cette année
en mairie jusqu’au 31 décembre,
à midi, pour que l’inscription soit
valide à compter du 1er mars de
l’an prochain (année d’élections
présidentielle et législative).

Repas 
des anciens
Rendez-vous à Kerprat le mercredi
9 novembre à 12h.
� infos au CCAS :  02 97 02 96 90



Totalement financés
par des fonds publics (Europe, agence
de l’Eau Loire-Bretagne, départements),
et inscrits dans des CTMA (Contrats
Territoriaux de Milieux Aquatiques),
ces programmes concernent : le Scave
et divers affluents (Lann Hir, Pont er Ber,
St Laurent…) sur le Nord-Est de Guidel
et les cours d’eau côtiers que sont 
La Saudraye et ses affluents : l’Orven,
le Saut du Renard et le ruisseau de 
St Mathieu (“Le Fort Bloqué”).
Portés par le Syndicat du Scorff sur 
le secteur du Scave et par Lorient
Agglomération pour les cours d’eau

côtiers, ces programmes sont en 
général réalisés par des entreprises
mais peuvent aussi comprendre des
interventions d’associations dans le
cadre de chantiers de bénévoles.
Parmi les principaux travaux réalisés :
la restauration de berges sur près de
7 km sur le Scave et 5 km environ sur
le Saut du Renard, des interventions
sur le lit du cours d’eau pour favoriser
l’écoulement, l’aménagement d’abreu-
voirs pour supprimer l’abreuvement
direct du bétail et la réalisation 
d’ouvrages pour la continuité de l’écou-
lement ou le passage d’animaux…
Ces travaux qui portent sur la morpho-
logie et l’environnement immédiat
des ruisseaux s’ajoutent aux analyses
régulières de la qualité de l’eau (ex : 
bactériologique, physico-chimique…). Ils
montrent bien l’importance accordée
désormais par les pouvoirs publics à la
préservation de la ressource en eau qui
reste, malgré tout, toujours fragile.

ENVIRONNEMENT

Mis en œuvre en application de la Directive Cadre Européenne
sur l’Eau (DCE du 23/10/00), deux programmes de préservation
de la qualité de l’eau sont en cours sur Guidel.

Les cours d’eau
Deux programmes d’entretien et restauration
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L’aménageur choisi est
Foncier Conseil, groupe Nexity. Leader
de l’aménagement en France, il se 
doit de répondre aux problématiques 
de la forte demande en logement et 
au développement durable.
C’est pourquoi, l’Aménageur a réuni
une équipe pluridisciplinaire (bureau
d’études, architecte, paysagiste…).

C’est cette démarche globale qui a
retenu l’attention de la Mairie.
La première phase de commercia-
lisation a débuté en cette rentrée, avec
le retrait du recours qui la bloquait
jusque là. Dans le cadre de la mixité
urbaine et sociale, cette tranche
compte 20 terrains à bâtir, et une 
cinquantaine de logements aidés. 
Le démarrage des travaux de viabili-
sation est projeté d’ici à la fin 2016.

Les acquéreurs de terrains à bâtir sur
la ZAC bénéficieront de l’exonération
d’une partie des taxes liées au permis
de construire*. La combinaison des
taux d’emprunts historiquement bas
et du prêt à taux zéro bonifié offre de
vraies opportunités de construction.

IMMOBILIER

Véritable volonté de la Mairie, l’aménagement de la zone
d’Aménagement Concerté du centre-ville et 
de la Saudraye a fait l’objet d’un appel à candidature.

ZAC Centre-Saudraye
L’aménagement a été confié à Nexity

So Breizh
Cette nouvelle société est spécialisée
dans l’achat-vente de bois et offre d’autres
services ; récupération dans les entre-
prises de palettes pour recyclage et dé-
barras de maisons. “L’objectif : donner
une seconde vie aux meubles et objets,
en lien avec une association béninoise de
Quéven”.
Contact : Kerdeuzet / 06 84 79 21 96

* (exonération de la part communale de la taxe 
d’aménagement et exonération de la PFAC)

11Vie locale
Contact : Jo Daniel. 
Premier adjoint chargé de l’environnement, du développement durable
daniel.env-dd-agric@mairie-guidel.fr

Contact : Georges Thiéry
Conseiller délégué au littoral
thiery.littoral@mairie-guidel.fr

La Maison access
Jean Le Cahain a créé en juin son 
entreprise, dont le concept innovant est
de proposer un nouveau mode d’héber-
gement adapté à la population vieillis-
sante. Il propose des opérations clé en
main. Des maisons à vivre aujourd’hui
et adaptées aux besoins de demain.
Contact : www.lamaisonaccess.com

06 38 68 33 81

Le roof
Originaires d’Alsace, Laurence et Henri
Poutot ont repris le Roof avant l’été. A
Guidel-Plages ils  souhaitent conserver
l’ambiance chaleureuse et conviviale de
l’établissement tout en faisant évoluer
le décor sans le révolutionner.  
Contact : Guidel-Plages / 02 97 05 97 54 
Ouverture : Ouvert hors saison de
8h30 à 20h tous les jours sauf le mardi

Evidence Sport-Santé
Titulaire d'un Brevet d’État et d'un mas-
ter, Raphaël Quéré propose depuis avril
des cours collectifs qui “répondent aux ca-
pacités et besoins de santé de chacun”.
Des créneaux sont spécifiques aux per-
sonnes ayant des problématiques de
santé. Nouveauté : séances pour les en-
fants de 9 mois à 3 ans et plus de 6 ans.
Contact : Ferme Kerprat / 07 68 48 50 40
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Contact : Pascal Cormier
Adjoint aux Associations
cormier.associations@mairie-guidel.fr

Cette année, le guide est disponible en 
téléchargement sur le site : www.guidel.com.

Ce 25 juin a été l’occasion pour
Jacques Gréves de saluer le travail
des clubs sportifs et de mettre à
l’honneur tous nos champions.

Ont été récompensés pour leurs 
victoires entre 2014 et 2016 :
> En collectif
RUGBY CLUB : les U12 (champions de
Bretagne Espoir pour la 3e année)
TENNIS CLUB : L’équipe 1 Homme
(champions département 1ère division),
équipe Fille 10 ans, Filles 13-14 , Filles
17-18 (championnes du Morbihan)
VOLLEY BALL : M11 Féminines, Mixte
M13, M15 Masculine
GUIDÉLOISE FOOT : l’équipe U19 (accède
à la Ligue)
KARATÉ : l’équipe Séniors masculine,
les poussines Filles
LAÏTA HANDBALL : l’équipe Masculine
sénior (coupe de Bretagne)
> En individuel
GROUPE ATHLÉTIQUE : Mérylane Puren
(championne du Morbihan Cross),
Clara Philippe (championne triple saut,
vice-championne 60m haies et 100m),
Edgar Hautin (champion de Bretagne
800, 1500 et 2000 m steeple), Claire
Tougnaud (demi-finaliste championnat
France 100m haies) , Maxime Le Noc
(champion de Bretagne 10Km), Romain
Le Bourdiec (vainqueur 8km Languidic,
10 km Guénin,10km Plougoumelen, 300
m piste Lorient), Sandrine Ricousse
(2e sénior championnat Bretagne Trail,
1ère sénior Bretagne Ultra Trail, 1ère

Master 1 10km Plougoumelen)
UNION CYCLISME QUIMPERLÉ LA GUIDÉLOISE
Manuela Esvan (1ère sur piste : Lanester)
KITE SURF : Lazare Gournay (champion
d’Europe junior freestyle)
KARATÉ : Ewen Marpeau (champion de
Bretagne pupilles élite en combat)
JUDO : Sacha Le Corre (champion du
Morbihan, vice-champion de Bretagne),
Clémence Le Ho (championne du Mor-
bihan), Léa Sirop (championne Région
jujitsu, du Morbihan judo, Bretagne 
critérium), Yann Sirop (vice-champion
de Bretagne jujitsu)
AVIRON DU SCORFF : Adèle Dupré (or
championnat de Bretagne de vitesse)
WSA : Justine Devaux (championne du
Morbihan), Mikaël Kerlir (champion de
France 2014 bodyboard), Valentin Devaux
(critérium des jeunes) et Daniel Billon
(champion du Morbihan).

Fête 
du Sport

Ce changement a été
décidé par la municipalité suite 
à une proposition de l’Observatoire 
de la Vie Locale pour permettre 
aux associations de proposer des 
démonstrations de leurs activités, 
en complément des renseignements
apportés lors des échanges avec les
bénévoles des associations. 
Le site du complexe sportif de Prat-
Foën s’y prêtait ainsi parfaitement
avec une salle d’accueil, deux salles
de démonstration et les espaces 
extérieurs, sous le soleil, pour des
présentations. 
63 associations ont répondu présent
pour cette manifestation. Il y en avait
pour tous les goûts tant dans le 
domaine sportif, culturel, de loisir,
social.

Le bilan à l’issue de cette journée est
plus que positif même si nous 
devrons améliorer certains points
pour 2017 afin de corriger les
quelques imperfections constatées. 
La plus grande satisfaction des 
participants est l’espace et le volume
nettement plus important qu’à Kerprat
permettant ainsi de prendre son
temps pour déambuler et échanger
avec les bénévoles. 
Malheureusement les démonstrations
n’ont pas connu la fréquentation 
espérée mais nous relèverons le 
défi avec une meilleure signalétique
l’année prochaine.
Le point à revoir est, sans conteste, 
la circulation et le parking. Nous
avons déjà commencé à prendre en
compte les remarques et réfléchis-
sons à l’organisation dans l’optique
d’éviter les désagréments de certains
visiteurs.
Ce changement était un pari, il est
réussi et nous pourrons encore  
améliorer le service et la satisfaction
de tous.
Un grand merci au Relais associatif
et aux services techniques pour leur
aide précieuse à la réussite de cet
évènement.

ÉVÈNEMENT

L’année 2016 est une année importante pour le forum 
des associations, organisé par le Relais associatif, 
car il a connu un déplacement de Kerprat à Prat Foën.

Forum des Assos
Retour sur le rendez-vous du 3 septembre 2016

Le guide réunit toutes les coordonnées
des différents services municipaux 
et des associations Guidéloises.

Guidel Pratique
L’édition 2016-2017 disponible
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Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr

Il commence son apprentissage
avec Serge Lainé puis le poursuit
avec Frédéric Barandon, qui est en
charge du “Pôle élite” de 8 enfants 
à Plœmeur, et se fait conseiller 
par Laurent Queffelec. En constante
progression, il affiche à 11 ans un
index prometteur de 10,6.

Une belle année 2016 
En avril, il remporte le titre de 
champion du Morbihan des moins 
de 13 ans, puis termine dans les 10
premiers au championnat de Bretagne.
En parallèle Viktor a aussi l’honneur
de défendre les couleurs de la 
Bretagne par équipes aux inters
ligues à Bondues près de Lille sous la
responsabilité de Frédéric Rolland 
de Quéven. Qualifié aux inter-régions
regroupant les meilleurs joueurs de
Bretagne, Pays de Loire et des haute
et basse Normandie, il obtient la 2e

place et valide sa qualification pour les
championnats de France à Bondues
où il sera le seul morbihannais. 
Il terminera dans les 40 meilleurs.
Bien entouré, Viktor a l’appui de Blue
Green, de l’association sportive du
golf de Plœmeur Océan et surtout de

ses parents très présents. Afin de
bien comprendre la passion de son
fils  et ainsi de mieux l’accompagner,
son papa s’est mis au golf depuis 2
ans et nous confie : “Viktor est un vrai
compétiteur, il ne lâche rien, travaille
beaucoup, s’entraîne 3 fois par semaine
et fait 18 trous qu’il pleuve ou qu’il
vente. Ce qui lui plaît dans le golf c’est
la maîtrise de soi, l’endurance physique
et mentale. Il faut tenir compte des 
paramètres atmosphériques et environ-
nementaux et surtout rester humble
devant cette petite balle qui apporte
tant de bonheur et de joie”.
Viktor vient d’intégrer la catégorie
des benjamins 1ère année où il va 
devoir s’affirmer avec les 2èmes année
et des départs plus éloignés. 
Nous lui présentons tous nos grands
encouragements.

GOLF

Dès ses 3 ans, Viktor souhaitait jouer au golf. À 5 ans il intègre l’école de golf de Plœmeur
Océan tout en pratiquant d’autres activités sportives, mais sa passion pour le golf l’emporte.

Un jeune sportif à l’honneur
Viktor Brisset-Laventure, un champion en herbe

Tout a commencé le 
samedi avec 88 jeunes répartis en 4
catégories (mini-poussins, poussins,
pupilles et benjamin) pour le duathlon
(course à pied et vélo) qui s’est 
déroulé près de la galerie marchande.

La journée du dimanche a réuni 
315 sportifs (240 individuels et 75 
relayeurs) qui se sont élancés dans
l’anse du Bas-Pouldu pour les 1,9km
de natation suivis de 86 km à vélo
puis 23km de course. 

"Cette nouvelle édition a permis de
confirmer notre savoir-faire en terme
d'organisation. L'objectif pour les 
années futures est de développer 
l'évènement TRISKEL RACE de façon
pérenne afin d'augmenter le nombre 
de concurrents tout en proposant 
des épreuves supplémentaires à celles
déjà existantes."

Les résultats
Chez les hommes, victoire en 4h09 de
Sébastien Escola-Fasseur (Leucémie
Espoir). De son côté, Marie Protat
(Dauphin de L’Elorn) remporte la
course féminine en 5h01. 
Le tout dernier concurrent termine
l’épreuve  en 6h59.

Challenge intercommunal
Au classement de ce challenge, la
commune de Riec-sur-Belon termine
devant les communes de Clohars-
Carnoët et Guidel.

TRIATHLON

Cette seconde édition du triathlon de Guidel-Plages, coorganisé par la ville et Guidel Triathlon, 
a marqué les esprits par l’environnement exceptionnel du site et des différents parcours .

Triskel race de Guidel-Plages
Un départ à l’aube pour un parcours longue distance sélectif



NATACHA ATLAS
Elle revient sur scène avec un 
sublime album composé par Ibrahim 
Maalouf. Concert événement !

VE 04 NOV

JULIA SARR
Choriste de Francis Cabrel, Jean-
Jacques Goldman, Maurane, 
Christophe Maé, la sénégalaise 
Julia Sarr chante en wolof.

DI 27 NOV

JAZZ SOLIDAIRE !
L’ESTRAN lance la journée du jazz 
solidaire, au profit du Téléthon, en 
invitant des musiciens amateurs.

DI 04 DÉC au profit du Téléthon

L’ARBRE À PIXELS
Un spectacle numérique étonnant 
où les écrans et les tablettes 
interactives participent de la 
chorégraphie des objets.

MA 06 DÉC dès 3 ans

LE BALLON ROUGE
Un conte cinématographique pop-
rock pour petits et grands.
Magique !

DI 11 DÉC dès 5 ans 

COUP DE TORCHON - COCHON D’INDES suivi de BRÈVES DE COMPTOIR : 18 AU 26 NOV

FONDATION POLIGNAC - LES VENTS DU MORBIHAN : VE 09 DÉC
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Culture14
Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

L’exposition présente des poèmes de 
Patrick Vignal illustrés par Dominique 
Richard ayant pour sujet un bestiaire dont
ils ont fait des livres intitulés “Animalerie”.
Les auteurs seront à la médiathèque pour
des dédicaces les 19 et 26 novembre. 
Patrice Perron, poète Guidélois proposera,
lui, des rencontres avec les classes de
CE2 sur le thème des animaux en poésie.
Suite à ces travaux, des lectures seront
réalisées à la médiathèque par des 
enfants accompagnés par Patrice Perron,
Eve Lerner, Michel Lovaty, Anne-Yvonne
Pasquier et Frédéric Vitiello.
� Contact : 02 97 65 05 30

L’ESTRAN
Des spectacles pour tous !

Médiathèque
“Novembre en poésie”

Pour connaître 
les coulisses 
de la salle, 
rejoignez 
L’ESTRAN 
sur Facebook !

Toute la 
neuvième saison 
est en ligne 
sur lestran.net 
avec des extraits
et des interviews

La brochure 
complète de 
la saison est 
aussi disponible 
à la mairie et 
à la médiathèque

Renseignements : 
02 97 02 97 40
et lestran.net 
du mardi au
vendredi de
14h à 18h

Choriste de Maurane, Jean-
Jacques Goldman, Francis
Cabrel, Christophe Maé... la
sénégalaise Julia Sarr chante 
en wolof.

DIM. 27 NOV

L’ESTRAN lance la journée 
du jazz solidaire, au profit 
du Téléthon, en invitant des
musiciens amateurs.

DIM. 04 DÉC 
au profit du Téléthon

Un spectacle numérique très
étonnant où écrans et autres
tablettes participent à la
chorégraphie des objets.

MAR. 06 DÉC 
dès 3 ans

Un conte cinématographique
pop-rock pour les petits et les
grands. Magique !

DIM. 11 DÉC 
dès 5 ans

Elle revient sur scène avec un
sublime album composé par
le musicien Ibrahim Maalouf. 
Concert événement !

VEN. 04 NOV

Autour de l’exposition “Ménagerie” 
du 8 au 26 novembre.

17 décembre : fête de la Chapelle St Laurent.
Courant janvier : concours de piano à Brest.
28 janvier : concert de l’école à L’ESTRAN.
L’école participera au 3e projet participatif
“Donnons de la voix” guidée par Nolwenn
Poilleux. Une coopération avec MAPL est
prévue sous forme d’échanges avec le
groupe Leska. Les actions éducatives sur
le territoire sont renforcées par des ateliers
au Collège St-Jean et une présence au sein
des Temps d’Activité Périscolaire où une
chorale a été créée. Une Master-class de
violonse déroulera en mars avec Alain Arias.
� Infos : inscription encore possible 
� Contact : Ateliers Musicaux de Guidel 
11 rue des Prêtres / 02 97 02 93 80

École de musique
Une saison pleine de projets

L’école propose plusieurs temps forts 
axés sur les musiques du monde.
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Plusieurs lois codifient les règles d’urba-
nisme : SRU, Grenelle 1 et 2, ALUR et 
loi “Littoral”. La mise en œuvre du code
d’urbanisme qui en découle implique 
le respect de règles fondamentales qui se
résument en trois principes : l’équilibre 
et la gestion économe de l’espace, la 
diversité des fonctions urbaines et de
mixité sociale, le respect de l’environ-
nement.
Les documents établis au Pays de Lorient,
tels que le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) ainsi que le
PLU à l’échelon communal, fournissent un
cadre d’intervention aux élus locaux pour
l’engagement des opérations d’urbanisme.
Dans ce cadre qui fixe la démarche 
locale, la réflexion et la mesure doivent 
toujours précéder la décision d’engager 
la commune dans des projets structurants. 
Les communes inventent chaque jour les
vies de demain par le choix de la répar-
tition des espaces dédiés à l’habitat, aux
activités commerciales, industrielles et
agricoles, l’organisation des transports et
de la mobilité et l’efficacité énergétique.

“Guidel Autrement”
Pour un urbanisme maîtrisé : une démarche mesurée et prospective est nécessaire

L’engagement de tout projet majeur 
d’urbanisme, sans analyse préalable et
partagée de ses conséquences, peut 
entraîner le risque d’un déséquilibre préju-
diciable à supporter par les générations
suivantes. C’est le cas de  la place Louis
Le Montagner. 
Dans notre expression de Juin, nous 
évoquions le projet d’urbanisation de Prat
Foën, finalement écarté du dossier de 
modification du PLU. Ce dossier qui porte
sur une opération d’aménagement de 12 ha
mérite plus une étude préalable, promise et
tout récemment programmée, qu’un excès
de précipitation. Son importance, liée à 
sa proximité avec le centre bourg et la 
superficie concernée, justifie nos réserves. 
Nous y abordions également l’implantation
de surfaces commerciales aux Cinq 
Chemins. Sur ce point, rappelons les
conclusions d’une étude confiée par
l’équipe municipale à Audelor en 2014 :
“Dans ce contexte (lien positif entre Super U
et commerces du Centre, projet de surfaces
commerciales dans la ZAC Centre), un 
déplacement du Supermarché aux 5 
Chemins et son remplacement par une 

plus  petite surface risquent de fragiliser 
le commerce du centre-ville et de porter 
atteinte à la réussite des nouveaux 
commerces de la ZAC Centre… Tous ces
éléments convergent pour donner la priorité
au renforcement du centre-ville au cours de
la période 2015-2020”. Le SCOT évoque ce
principe d’aménagement fondé sur la
centralité et la proximité. 
Le commerce est un élément important
de la qualité du vivre ensemble et de l’image
des centres villes, comme des centres
bourgs. Il participe à leur dynamisme, 
apporte une animation urbaine et une
convivialité qui contribuent à l’identité 
et au cadre de vie. C’est un équilibre 
précaire que toute décision malencon-
treuse ou mauvais choix peut fragiliser
durablement. En matière d’urbanisme, la
dispersion équivaut à une dilution.

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

“Unis pour Guidel”
Il fait bon vivre à Guidel mais à QUEL PRIX ?

Faites nous part de vos réflexions, 
suggestions et critiques… par mail :
nouvelelanpourguidel@gmail.com

Bonne rentrée à toutes et à tous!

Caroline Pecchia-Bouhourd, 
Pierrick Le Dro.

Médiathèque
“Novembre en poésie”

École de musique
Une saison pleine de projets
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Rendez-vous à Guidel

LA RANDO 
AUTOMNE

Cette boucle traverse la campagne et permet de découvrir la diversité
et la richesse des payages autour du site des étangs du Loc’h, labellisé
Espace Remarquable de Bretagne depuis 2008. La boucle en 8 étapes :
départ  Villeneuve-Ellé et rejoindre Kerhoat-Ellé après avoir longé les
terrains de tennis. Continuer jusqu’au Loc’h puis suivre le chemin, en
passant par La Saudraye, en direction du “Tro Kreiz Ker”. Suivre le 
parcours qui amène jusqu’à Kério et prendre direction Guidel-Plages
puis Beg-Nénez.Entrer dans le village pour franchir la digue et longer le
littoral jusqu’au Vallon du Pouldu avant de retrouver le point de départ.
Détails et autres randonnées dans le guide “Sur les Chemins de Guidel” et sur le site guidel.com

Entre Loc’h et Laïta

JUSQU’AU VENDREDI 16
EXPO “En regard”
Warren Lecart
L’ESTRAN

VENDREDI 2 AU SAMEDI 31
Décor de Noël 
Médiathèque

SAMEDI 3
Marché de Noël
École Notre Dame des Victoires

VENDREDI 2  & SAMEDI 3
TÉLÉTHON - Animations
Kerprat

DIMANCHE 4
Jazz solidaire
Téléthon
15h // L’ESTRAN

LUNDI 5
Cérémonie commémorative
10h // esplan. des combattants
RÉUNION DE QUARTIER
“Coté ville”
18h30 // L’ESTRAN

MARDI 6 
SPECTACLE  “l’arbre à télé”
Dès 3 ans
20h // L’ESTRAN

VENDREDI 9
CONCERT 
“les Vents du Morbihan”
Fondation Polignac Ker Jean 
20h30 // L’ESTRAN

DIMANCHE 11
CINÉ-CONCERT 
“Le Ballon Rouge”
17h // L’ESTRAN

ANIMATION de fin d’années
Avec Les calfats
Sur le marché

LUNDI  12
RÉUNION DE QUARTIER
“Coté littoral”
18h30 // L’ESTRAN

MARDI 13
SPECTACLE ar Leurenn
Offert par le RPAM  
17h & 18h // L’ESTRAN

MERCREDI 14
SPECTACLE 
service jeunesse
14h & 16h // L’ESTRAN

SAMEDI 17
PHOTOS avec le Père Noël
10h-12h30 // Médiathèque

DIMANCHE 18
LOTO de Noël
De Taol Skoaz Gwidel
14h // Kerprat
ANIMATION 
de fin d’années
Avec Les Mat’lots du Vent
Sur le marché
PHOTOS 
avec le Père Noël
10h-12h30 // Sur le marché
Crèche vivante
Suivie d’une réception
18h // chapelle de Locmaria

MARDI 20
Heure du conte
spéciale Noël
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque

SAMEDI 24
Don du sang
15h-19h // Kerprat

DU 25 DÉC. AU 8 JANV.
Visite de la crèche
14h30-17h30 // Locmaria

MARDI 27
Heure du conte
spéciale Noël
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque

TOUT LE MOIS
EXPO “En regard”
Mademoiselle De 
L’ESTRAN

DIMANCHE 2
Troc & Puces TC Guidel
8h30-17h30 // Kerprat
PROJECTION FILM 
“Schultze gets the blues”
Tout public
14h // L’ESTRAN
CONCERT Voï Voï
18h // L’ESTRAN

MARDI 4
Club des Lecteurs
18h30 // Médiathèque

MARDI 4 AU SAMEDI 29
EXPOSITION “les héros 
de la bande dessinée”
Médiathèque

VENDREDI 7
LOTO avec l’APEL 
École Notre Dame des Victoires
20h // Kerprat

SAMEDI 8
STAGE de crêpes (initiation)
Avec Ar Un Dro e gwidel
14h // Villeneuve Ellé 

DIMANCHE 9
RANDO Leucémie Espoir
14h // Villeneuve Ellé 

DU LUNDI 10 AU SAMEDI 22
QUINZAINE NATIONALE
DE L’INFO JEUNESSE
EXPO “Les chantiers 
nature à Guidel ”
Insertion par l’emploi
PIJ

MERCREDI 12
RENCONTRE
Mathilde et Alexis Pivot
Proposée par L’ESTRAN
17h // Médiathèque

VENDREDI 14
CONCERT Mathilde
Création en résidence
20h30 // L’ESTRAN

VENDREDI 14 & SAMEDI 15
BRADERIE d’automne
Avec le Secours Catholique
10h-17h30 // Salles paroissiales

SAMEDI 15
ATELIER
création strips BD
Animé par Alexandre Arlène
Ados et adultes – sur inscription
Échanges et dédicaces
Après-midi // Médiathèque
Tirage au sort des fiches avis
Sélection littéraire ados 
“la musique dans les livres”
16h30 // Médiathèque

MARDI 18
RENCONTRE
“coups de cœur BD” 
Échange autour de la BD
18h // Médiathèque

JEUDI 20
REMISE DE PRIX 2016
Concours Maisons Fleuries 
18h // L’ESTRAN

ATELIER “Réfléchir à mon
orientation, mon insertion”
Quinzaine de l’info jeunesse
14h30 // PIJ

VENDREDI 21
SPECTACLE “Trois-quatre 
petites pièces pour vélo” 
Acrobatie dansée - tout public
20h // L’ESTRAN
PORTES OUVERTES
Quinzaine de l’info jeunesse
Dès 10h // PIJ

SAMEDI 22
ATELIER “travail de la BD”
Avec Beno (sur inscription)
Échanges et dédicaces
9h30 // Médiathèque
CYCLO-CROSS
Avec le cyclo club de Guidel
12h-18h // Villeneuve Ellé
ANIMATION 
“Qu’est-ce qu’on écoute ?”
Avec David Enhco
Gratuit – réservation conseillée
17h // L’ESTRAN

DIMANCHE 23
SALON multi collections 
Collection Passion Guidel
9h-17h // Kerprat
PROJECTION film “Birdman”
VOST – quadruple Oscar 2015
17h // L’ESTRAN

MARDI 25
Heure du conte
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque

MERCREDI 26
Don du sang
10h-13h &15h-18h30 // Kerprat
ANIMATION autour du jeu
“qu’en dit-on ?”
Questions du comportement
par le biais des valeurs 
qui fondent le lien social
14h // Maison des Jeunes

BOUCLE

1

JUSQU’AU DIMANCHE 6
EXPO “En regard”
Mademoiselle De 
L’ESTRAN

MARDI 1er
Heure du conte
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque

VENDREDI 4
CONCERT Natacha Atlas
20h30 // L’ESTRAN

SAMEDI 5
TAPIS DE LECTURE
“La maison de Ninon”
Entrée libre – sur inscription
9h30 & 10h30 // Médiathèque
INTERMÈDE MUSICAL
“Tango argentin” 
Gaston Lorho 
15h // Médiathèque

À PARTIR DU MARDI 8
EXPO “En regard”
Warren Lecart
L’ESTRAN

MARDI 8 AU MERCREDI 26
EXPO “La ménagerie”
Les poèmes de Patrick Vignal
illustrés par Dominique Richard
Médiathèque
ATELIER 
Poésie dans les écoles
Organisé par la Médiathèque
avec Patrice Perron

MERCREDI 9
Repas des Anciens
12h // Kerprat

VENDREDI  11
Cérémonie 
commémorative
10h // esplan. des combattants

VENDREDI  11
LOTO
La Guidéloise Basket
14h // Kerprat

SAMEDI 12
STAGE de crêpes (initiation)
Avec Ar Un Dro e gwidel
14h // Villeneuve Ellé 

LES 18, 19, 20, 25 & 26
THÉÂTRE “Cochons d’Inde”
et “Brèves de comptoir”
Par la Cie Coup de Torchon
20h30 // L’ESTRAN  (14h30 le 20)

SAMEDI 19
RENCONTRES Poésie
Animation – lecture - dédicace
Avec Patrick Vignal et 
Dominique Richard 
accompagnés d’autres poètes
Médiathèque

SAMEDI 19
TÉLÉTHON Soirée celtique
Par le Tiaré Guidélois
Réservation au 06 02 37 68 22
19h30 // Villeneuve Ellé 

DIMANCHE 20
Troc & Puces
La Guidéloise Foot
8h30 // Kerprat

VENDREDI 25
DISTRIBUTION
de compost
Dès 9h // Stade de Kergroise

VENDREDI 25 & SAMEDI 26
COLLECTE alimentaire 
Dans commerces partenaires

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27
SALON Zen Bien Être
10h-19h // Kerprat

DIMANCHE 27
Marché de Noël
Amis de la chapelle Locmaria
9h-17h30 // Salles paroissiales
CONCERT Julia Sarr
17h // L’ESTRAN

LUNDI 28
RÉUNION DE QUARTIER
“Coté campagne”
18h30 // L’ESTRAN

MARDI 29
Heure du conte
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque
CONSEIL MUNICIPAL 
20h30 // Mairie

DISTANCE : 12,9 KM

DURÉE : 3H15

DIFFICULTÉ : 2 SUR 3

DÉPART : 

PARKING DE
LA VILLENEUVE-ELLÉ

À VOIR :
RÉSERVE DU LOC’H,
CHAPELLE NOTRE 
DAME DE PITIÉ,

LE VALLON DU POULDU,
LA LAÏTA...

SAMEDI 7 JANVIER
Cérémonie 
de présentation 
des vœux 
de M. le Maire
11h // L’ESTRAN


