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Quelques exemples de la nouvelle saison...
pour fêter les dix ans de la salle !

Un one woman show drôle et bouleversant de
Noémie Caillaut sur son cancer du sein.
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Du théâtre-réalité (belge) où vous votez pour
des comédiens avec un boîtier électronique ?!

Un concert électro-groovy de Laurent Coulondre, nouvelle révélation !
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Un film mythique d’une comédie musicale
(dimanche) et un concert en version swing
pour re-découvrir en famille (mardi) !

Jean-Claude Dreyfus vous ré-explique Les
Sept Péchés Capitaux... Ecoutez bien !
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La vie de la diva Maria Callas en marionnettes
et projections numériques !

Un spectacle de contes dessinés dans le
sable pour faire rêver petits et grands !
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MICHAEL JACKSON en version musique
cubaine et flamenco ! Un concert événement
à L’ESTRAN pour venir danser en famille et
fêter les dix ans de la salle de spectacle !
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Un duo de magiciens illusionnistes qui va
vous rendre fous !

© laurence lhuillier
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David Enhco invite les jeunes chanteurs de La
Maîtrise de Bretagne...

À la découverte du breton : les noms d’animaux

par Serge Le Bozec / Ar-un-Dro e Gwidel

Continuons notre découverte des noms d'animaux en breton et venons-en aux moutons cette fois.
Les moutons en général sont dits “deñved”, et lorsqu'il y en a un
seul “dañvad” ou “penn-deñved”. Ce mot rentre dans le dicton :
“Grait ho tañvad hag e vehet touzed” (“Faites le mouton et vous
serez tondu”). Il s'agit d'une mise en garde : si vous présentez
votre point faible ou que vous cherchez les ennuis, des gens
mal intentionnés pourraient en profiter et il vous en coûtera.
La brebis est appelée “dañvadenn”, au pluriel “dañvadenned”.
Le mâle adulte porte le nom de bélier en français et “maout”
en breton. On le trouve aussi écrit “meut” et existe comme
nom de famille. Le bélier apparaît dans diverses expressions.
“Klask pemp troad d'ar maout”, littéralement “chercher cinq
pieds à un bélier”, est l'équivalent de couper les cheveux en
quatre. Objectif évidemment difficile à atteindre.
Par contre, il est plus courant de “remporter le bélier”. C'est
la traduction littérale de “Waed eo ar maout genoc'h !”.

L'explication est à chercher dans les tournois de “gouren”, la
lutte bretonne. Le gagnant se voyait autrefois remettre un
bélier comme récompense.
Les mots utilisés pour désigner les agneaux sont : “oan”,
à prononcer “oén”, au singulier ; “ein” est le pluriel. Existe
aussi l'équivalent au féminin : “oanez” pour une agnelle, et
“oanezed” pour ses consoeurs.
Malgré leur apparence paisible, les béliers sont connus pour
attaquer en chargeant : ils foncent tête baissée pour présenter
leur front armé de cornes en spirale, et gare au choc violent.
Ce coup de bélier est “tourtad” en breton. Et “tourter” est le
terme imagé pour traduire bulldozer.
Enfin, à noter que les mots “maout” et “mouton” sont apparentés : ils sont issus tous deux du mot “multo” de langue
celtique, parlée il y a plus de 2000 ans, ancêtre du breton.
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Alors qu’approche l’été et que nous avons déjà connu quelques journées de
forte chaleur, l’équipe municipale comme l’ensemble des forces vives de
notre cité (commerçants, associations, professionnels du tourisme, services
municipaux….) est fortement mobilisée pour permettre à tous et à toutes de
passer un bon été à Guidel.

VIE MUNICIPALE
> Les élections
> Travaux
> À propos du PLU
> Feu d’artifice
> Atlas de la biodiversité
> Les plages de Guidel
VIE LOCALE
> Start Ateliers Services
> Aînés / Jeunesse
> Guidélois à l’honneur
> Les grandes dates
CULTURE
LIBRE EXPRESSION
AGENDA

ALERTE ET URGENCE
Les personnes âgées ou
handicapées, vivant à leur
domicile, ont la possibilité
de s’inscrire sur un registre
tenu par le CCAS.
En cas de déclenchement du
plan “Alerte et Urgence”,
ces personnes seront
contactées périodiquement.

Pour un bon été à Guidel...
En ville, où des travaux récemment commencés, vont améliorer les conditions de circulation.
Dans les différentes structures d’accueil et d’hébergement
implantées localement (centres de vacances, résidences
hôtelières, campings, gîtes….) :
En bord de mer, sur nos plages titulaires une nouvelle fois du Pavillon Bleu,
où chacun est prêt à assurer sa mission : de suivi sanitaire (contrôle de la
qualité de l’eau), de sécurité (surveillance des baignades) et d’entretien de
l’environnement (nettoyages quotidiens)…
Pour l’animation et la vie culturelle de notre ville, chaque vendredi soir
à Guidel Plages lors d’animations musicales gratuites diverses, lors d’expositions dans les chapelles ou en plein air organisées avec le concours
d’associations (7 chapelles en Art, Objectif Peinture…), chaque dimanche
matin lors du marché hebdomadaire.
Nos divers espaces naturels protégés peuvent être découverts à l’aide du guide
“les chemins de Guidel” tenu à disposition en mairie, à l’occasion de promenades
et balades individuelles ou familiales ou lors de randonnées associatives.
Un soin particulier est enfin porté par nos agents (CCAS, MAPA…) aux
personnes les plus vulnérables, notamment aux ancien(ne)s fragilisés lors
des épisodes de canicule auxquels nous sommes désormais confrontés.
Bref, tout sera fait pour que chacun et chacune d’entre vous puisse passer un
bon été à Guidel.

contact : 02 97 02 96 90

Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
maire@mairie-guidel.fr / www.guidel.com
Tél. 02 97 02 96 96 / Fax. 02 97 65 09 36
Accueil : samedi : 9h30-12h (État civil)
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Urgences
>> Pompiers : 18 / Police : 17
>> Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
>> 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

Jo Daniel, maire de Guidel

En septembre 2017,
rejoignez l'équipe de bénévoles
de l'Entraide Scolaire !
Agréée Clas (comité local d'accompagnement à la scolarité) par la Caf, l'Entraide
Scolaire de Guidel accueille les enfants du CP à la 3e pour les aider à faire leurs
devoirs après l'école. L'association recherche des animateurs bénévoles disponibles
au moins 1 heure par semaine pour encadrer les enfants. Il n'est pas nécessaire
d'avoir des qualifications mais être présents pour soutenir les jeunes, les aider à
reprendre confiance et leur apporter des méthodes de travail. Par ailleurs, l'équipe
organisatrice souhaite s'étoffer. Les personnes qui aimeraient s'investir
dans le conseil d'administration sont invitées à se faire connaître.
L'association recherche aussi un chauffeur qui pourrait faire des
remplacements pour assurer le déplacement des enfants
entre les écoles primaires et les locaux de l'association.

le + d’infos
> Rue Amiral Febvrier des Pointes (entrée stade de Polignac)
> 02 97 02 75 24 / esg.guidel@wanadoo.fr
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8 mai : couleurs de Bretagne
en pleine nature

Ateliers de démonstration de la Société
des Aquarellistes à L'ESTRAN

Visite d'une délégation
guidéloise à Pulheim

Seconde édition du Tria'fun,
le triathlon organisé par le CME

Cérémonie du 8 mai : Gérard Jaouen, Claude Guellec,
Patrice Michel et Jean-Pierre Marfaing

La passerelle de Kermartret
a été inaugurée le 19 mai

Intermède musical offert par la Fondation
Polignac le 20 mai à la Médiathèque

É TAT C I V I L

Naissances
MAI 2017
04 : LEPAGE Iris
05 : DURAND GRELOT Thomas
11 : PRIMA Ashley
12 : LABBE Thomas
15 : BAILLY Lino
23 : GIBOURDEL Elia
25 : COURTET Noal
27 : DEREMAUX Manon
29 : De GOURNAY Margot
Philippe Torreton et Edward Perraud
dans Mec ! le 8 mai à L'ESTRAN

JUIN 2017
02 : PRIOUX Lauryne
08 : GURY Joséphine
10 : KERNIN Ambre
13 : JUNG-TURCK Alma

Mariages
MAI 2017
06 : BAYRAM Cemil et LE PEN Laëtitia
06 : LE MANCQ Henri et LOUVIOT Mireille
20 : CÂTEL Jérémy et LEFAIX Séverine
20 : CARIOU Lionel et LE PISSART Lydia
26 : FOREST Julien et LE COUPANNEC Mélanie
Les présidentes successives d’Objectif Peinture lors des 25 ans
de l’association : Marie-Hélène Carval, Edith Le Bechennec,
Patricia Loiseau et Yvonne Mingault (présidente actuelle)

JUIN 2017
03 : NICOLAS Philippe et SIFNIADÈS Maria
03 : LACROIX Arnaud
et CHAPELAIN-PELISSERO Nathalie
10 : FOULET Nicolas et MAHOÏC Lindsay
10 : LE SCOUARNEC Guillaume et MARIE Elise
10 : KAPOUA Wananij et NICOLAS Edwige

Décès
AVRIL 2017
24 : KERNEUR André, 82 ans
25 : LE FUR Danielle, 68 ans

89 pêchers et brugnoniers ont été plantés
pour l'édition 2017 d'un Enfant Un arbre

MAI 2017
03 : LE DOUSSAL Auguste, 93 ans
17 : ROBERT Bertrande, née BOUBE, 100 ans
17 : GÉRARD Valentine, née LE GOUALLEC, 87 ans
20 : BRUNA Hélène, née BASBOIS, 87 ans
21 : GASSER Louis, 75 ans
26 : COURTADE Didier, 56 ans
27 : PENDELLIOU Yvonne, née DANIEL, 93 ans
JUIN 2017
01 : GARDIEN Yvonne, née LE BRUCHEC, 96 ans
02 : WATTRÉ Alain, 70 ans
02 : SCHMID Henry, 94 ans
13 : KOEGLER Marguerite née THIERY, 81 ans

Spectacle “Donnons de la voix”,
donné le 3 juin à L’ESTRAN
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Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr
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Présidentielles et législatives
Une forte mobilisation pour les élections
Les élections présidentielles ont eu lieu les 23 avril et 7 mai, suivies des législatives
les 11 et 18 juin. La participation à Guidel a été bien plus forte qu’au niveau national.
ÉLECTIONS La mobilisation de la ville pour les élections a
commencé le samedi 25 mars par une cérémonie
d’accueil en mairie de 50 jeunes Guidélois nouvellement
inscrits sur les listes électorales, à qui nous avons remis

leur première carte d’électeur et un “Livret du citoyen”.
L’intérêt des guidélois pour les élections présidentielles et
législatives s’est poursuivi tout au long des mois d’avrilmai et juin.

Élections présidentielles

Élections législatives (6e circonscription)

RÉSULTATS GUIDEL 1 er TOUR - 23 AVRIL 2017

RÉSULTATS GUIDEL 1 er TOUR - 11 JUIN 2017

Inscrits

Abstentions

Votants

Exprimés

Inscrits

Abstentions

Votants

Exprimés

9150

13,93% (1275)

86,07% (7875)

97,84% (7705)

9166

41,54% (3808)

58,46% (5358)

98,36% (5270)

Emmanuel MACRON En Marche 30,01% [2 312 voix]

Jean Michel JACQUES En Marche 42,52% [2 241 voix]

François FILLON Les Républicains 23,26% [1 792 voix]

Anne Maud GOUJON Les Républicains 24,12% [1 271 voix]

Marine LE PEN Front National 15,33% [1 181 voix]

Philippe NOGUES Divers Gauche 8,67% [457 voix]

Jean-Luc MÉLENCHON La France Insoumise 14,74% [1 136 voix]

David GUILLEMET La France Insoumise 7,61% [401 voix]

Benoît HAMON Parti Socialiste 7,84% [604 voix]

Yvan CHICHERY Front National 7,13% [376 voix]

Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout La France 5,30% [408 voix]

Gwenn LE NAY UDI 3,59% [189 voix]

Philippe POUTOU NPA 1,16% [89 voix]

Christian DERRIEN Régionaliste 1,82% [96 voix]

Jean LASSALLE Résistons 1,01% [78 voix]

Joël LE GUELLEC Debout La France 1,37% [72 voix]

Nathalie ARTHAUD Lutte Ouvrière 0,58% [45 voix]

Dominique YVON Régionaliste 1,37% [72 voix]

François ASSELINEAU UPR 0,58% [45 voix]

Kelig LAGREE Extrême Gauche 0,70% [37 voix]

Jacques CHEMINADE Solidarité Et Progrès 0,19% [15 voix]

Erwan PENIN Sans Étiquette 0,59% [31 voix]
Henri DE BRONAC Divers droite 0,51% [27 voix]

Blancs & nuls 2,16% [170 voix]

Blancs & nuls 1,64% [88 voix]

RÉSULTATS GUIDEL 2 e TOUR - 7 MAI 2017

RÉSULTATS GUIDEL 2 e TOUR - 18 JUIN 2017

Inscrits

Abstentions

Votants

Exprimés

Inscrits

Abstentions

Votants

Exprimés

9148

17,91% (1638)

82,09% (7510)

87,82% (6595)

9164

53,04% (4861)

46,96% (4303)

89,03% (3881)

Emmanuel MACRON En Marche 74,37% [4 905 voix]

Jean Michel JACQUES En Marche 62,62% [2 399 voix]

Marine LE PEN Front National 25,63% [1 690 voix]

Gwenn LE NAY UDI 37,88% [1 432 voix]

Blancs & nuls 12,18% [915 voix]

Blancs & nuls 1,64% [88 voix]

Fidèle à ses habitudes électorales, la ville de Guidel a
connu une forte participation lors de ces scrutins (86,07%
au premier tour, 82,09% au second).
Comme dans de nombreuses villes, la dynamique du mouvement La République En Marche y a produit ses effets et
a permis à Emmanuel Macron, d’obtenir un bon résultat.

Ces élections ont été marquées à Guidel, comme sur le territoire national par l’augmentation importante de l’abstention,
inquiétante à plus d’un titre (lors du premier tour de la
présidentielle, la participation était à Guidel de 86,07% pour
retomber à 46,96% lors du second tour des législatives) et la
forte poussée des candidats “La République en Marche” qui fait
de Jean-Michel Jacques (Maire de Brandérion) notre nouveau
député, élu avec 54,72% des voix sur la circonscription. À noter
lors du second tour à Guidel, le bon report des voix d’Anne
Maud Goujon ( conseillère régionale et adjointe aux finances
de notre ville) sur Gwenn Le Nay qui passe de 189 à 1432 voix.

Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr
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Vestiaires de Kergroise
Un véritable investissement
auprès des sportifs !
Guidel soutient les associations sportives
par l’amélioration des complexes existants
et la création de nouvelles structures.

En revanche, dans la partie la plus ancienne, datant
de 1989, les dégâts étaient d’une importance telle
que la démolition s’est imposée.

Ville de Guidel
271 250 €

TRAVAUX Depuis 2014, la ville de Guidel a investi plus
d’1 500 000 € pour accompagner le dynamisme sportif
guidélois (club house et aménagement des parkings à
Prat Foën, terrain synthétique à Kergroise).
Pour 2016, le coût prévisionnel (études, honoraires divers
et travaux) de la reconstruction des vestiaires à Kergroise
est de 420000 € TTC

Projet
Après concertation avec les clubs, il a été décidé de
reconstruire les vestiaires sur le terre-plein haut, au
plus près du terrain synthétique. Ils deviendront ainsi
les vestiaires du terrain homologué au niveau IV de la
Fédération de Football (FFF). Pour ce faire ils seront
reliés au terrain par un tunnel grillagé conforme à
la réglementation. Le bâtiment en deux corps,
d’une emprise au sol de 209 m², s’ouvre sur une cour
intérieure fermée par des grilles . Il comportera :
> 2 vestiaires (18 places) avec douches et sanitaires,
> 1 vestiaire avec douche et toilette pour les arbitres,
> 1 local pour les délégués et les encadrants,
> 1 local pour le matériel du club de football,
> 1 local de rangement pour le matériel d’entretien
des terrains, mis, dans un premier temps,
à la disposition du club de rugby
> 1 local technique et 1 préau.

Contexte
Le bâtiment du complexe sportif de Kergroise a subi un
grave incendie d’origine criminelle en juillet 2015. La partie
la plus récente, mise en service en 2000, n’a subi que des
dommages modérés et a pu être remise en service dès la
mi-2016, après remise en état.

Une attention toute particulière a été portée sur la
robustesse des matériaux et composants, la facilité
d’entretien et la protection contre l’intrusion et le
vandalisme. Ce nouvel équipement répondant aux
dernières normes de la réglementation thermique
sera très économe en énergie.

mise
en service
avril 2018

FINANCEMENT

État (DETR)
100 000 €
Département
48 750 €
PLANNING

début
des travaux
sept. 2017

Rue Général De Gaulle
Requalification et réfection des espaces publics
La programmation pluriannuelle des investissements adoptée par le
conseil municipal du 28 mars a retenu les travaux la rue du Général
De Gaulle en 2 tranches réparties sur 2017 et 2018.

TRAVAUX L’opération a pour objectif la requalification de
l’ensemble des espaces publics de cette rue, du giratoire
du mail Léna jusqu’au pont de Kerrouarch, la réduction
de la vitesse des automobiles et la sécurisation des
déplacements des piétons et cyclistes.

avant

avant

après

après

Les travaux comprennent :
> l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité
et de télécommunication,
> la réfection et l’extension de l’éclairage public,
> la réfection de la chaussée,
> la réalisation de plateaux ralentisseurs aux
carrefours de la rue des Lavoirs et de l’ESTRAN,
> la création d’un giratoire (carrefour de la piscine),
> la création de trottoirs et pistes cyclables sur
le tronçon entre le mail Léna et l’ESTRAN,
> la réalisation d’une piste “piétons/cycles”
dans l’espace naturel au nord de la rue, assurant
la liaison entre L’ESTRAN et le pont de Kerrouarch,
> l’aménagement d’une partie de l’espace vert
compris entre l’ESTRAN et la piscine,
> la mise aux normes PMR des arrêts de bus
scolaire situés au niveau de la piscine.

COÛT

études
et travaux
595 000 €
1 ère TRANCHE

du giratoire
du mail Léna
au carrefour
de L’ESTRAN
12 juin à
fin novembre
2017
2 e TRANCHE

du carrefour
de L’ESTRAN
au pont de
Kerrouarch
1 er semestre
2018

Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr
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À propos de notre PLU…
Le Plan Local d’Urbanisme existant toujours d’actualité
Approuvé par le Conseil Municipal, après
un long travail de préparation et de
nombreuses démarches, le 23 septembre
2013, notre PLU a fait très vite l’objet de
divers recours déposés par une association
environnementale et quelques particuliers.

URBANISME Une première audience s’est déroulée devant
le Tribunal Administratif de Rennes le 10 février 2017,
lors de laquelle l’ensemble des recours dirigés contre la
délibération d’approbation du PLU a été évoqué.
Suite à cette audience du 10 février dernier, le Tribunal a
décidé de rouvrir l’instruction de ces différents dossiers.
L’instruction est désormais close depuis le 18 avril
dernier et une nouvelle audience sera prochainement fixée
par le Tribunal.
Tant que le Tribunal n’a pas statué sur la légalité de la
délibération approuvant le PLU, notre document d’urbanisme reste en vigueur et continue de produire ses effets.

La municipalité reste à la disposition de ses administrés
pour toute information complémentaire.
À suivre.

Feu d’artifice

Biodiversité
Un patrimoine naturel
remarquable

Un seul spectacle cette année

En préparation depuis
plusieurs mois, un atlas de
la biodiversité communale
va sortir courant juillet.

SÉCURITÉ Après de très nombreux
échanges avec les instances concernées (services de l’État et organismes
en charge de la sécurité) et les associations partenaires impliquées dans
ces manifestations, la ville de Guidel
a décidé de ne mettre en place qu’un
seul feu d’artifice cet été.

Il s’agit de celui des Nuits Etoilées qui
aura lieu le lundi 14 août et sera mis
en place comme chaque année avec
la ville de Clohars Carnoët et mené
par l’association “Nuits Etoilées”.
La prolongation de l’état d’urgence
impose désormais aux organisateurs
de grandes manifestations des impératifs et contraintes de sécurité sans
commune mesure avec ce qui se
faisait auparavant.

La ville en assumera donc la responsabilité vis-à-vis de la population,
comme des pouvoirs publics.
Lors de cette manifestation, un dispositif de restauration et d’animation
sera assuré à l’intérieur du site,
comme lors des années passées, par
l’Amicale des Employés communaux.
Mieux vaut pour cet été se concentrer
sur une seule manifestation et
l’assumer pleinement, dans le but
d’offrir au public, une prestation de
qualité, que de vouloir tenir deux feux
d’artifices dont l’organisation et la
préparation se révèlent trop lourdes
pour les associations de bénévoles
qui y étaient engagées.

NATURE Elaboré par Maëlle Durante,
en service civique à la mairie, cet
ouvrage qui rassemble les connaissances acquises sur ce sujet au fil
des années permettra à chacun de
percevoir la grande richesse de notre
patrimoine naturel, d’en comprendre
la nécessité de la protection et de
bien voir que, contrairement à une
(fausse) idée trop souvent répandue,
il ne constitue pas un obstacle à notre
développement.
Cet ouvrage de qualité pourra être
consulté sur le site de la ville et
sera disponible en format papier à la
médiathèque. Des exemplaires seront
remis aux écoles et au collège où ils
pourront être utilisés par les équipes
enseignantes comme de bons supports à l’éducation à l’environnement.
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Plages de Guidel
Plage de la Falaise : accès central rétabli
Fortement impactée par les évènements
météorologiques de cet hiver, la plage
de la Falaise a fait l’objet, le 20 Avril 2017
d’un arrêté de fermeture partielle.

AMÉNAGEMENT Les raisons de cet arrêté
étaient multiples : un creusement du pied
de la dune où sont apparus d’anciens rails
datant de la dernière guerre et enfouis
sous le sable, la présence sur la zone de
baignade pour enfants, de nombreux
déchets métalliques et l’effondrement de
l’accès central à cette plage.

Un nettoyage complet de la zone et la découpe des anciens rails ont rendu à cette
plage sa propreté originelle et son accès a
été totalement rétabli à la mi-juin.
Cela a pu se faire grâce à l’important
travail effectué par les agents du chantier
nature sous la conduite de leur encadrant,
Christophe Terres et avec l’aide des
quelques agents des services techniques
municipaux. Un escalier en bois est
depuis en place et ouvert à la fréquentation du public.
Du beau travail effectué en un temps record
pour permettre à chacun de profiter tout
au long de l’été du soleil et de la mer sur
une plage qui est surveillée chaque jour à
compter du 1er juillet.

Prudence partout lors des baignades
Comme chaque année, les plages
font l’objet d’une surveillance
quotidienne tout au long des mois
de juillet et août.

VIGILANCE La surveillance de la plage
de la Falaise, comme celles du Loc’h et de
Pen Er Malo, par des équipes de maîtresnageurs-sauveteurs permet aux baigneurs
d’évoluer dans l’eau en toute sécurité.
Cette présence rassurante, indispensable,
doit s’accompagner du respect le plus
strict, par tous, des mesures de sécurité
et notamment des zones de baignade
délimitées par des fanions de couleur
bleue.
Il faut, en effet, savoir par exemple que la
baignade est dangereuse sur le côté Ouest
de la plage de la Falaise en raison de la
formation de courants (le phénomène des
baïnes) qui emportent les baigneurs et
leur fait alors courir un véritable risque
de noyade.

Soyez donc très prudents cet été.
Rappel : 13 panneaux indiquant “baignades
interdites, courants violents” installés
sur la plage de la Falaise à l’approche de
la zone interdite à la baignade informent
les usagers des risques encourus.
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Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

V I E M U N I C I PA L E

Station d’épuration de Kergroise
Démarrage du chantier de l’extension
La station d’épuration dite “de Kergroise” traite les eaux usées collectées sur
le territoire communal. Elle est exploitée par les services de la Direction de l’Eau
et de l’Assainissement de Lorient Agglomération, par ailleurs Maître d’ouvrage.
TRAVAUX Afin de faire face aux futurs
besoins liés au développement de la
commune, mais aussi au raccordement
de nouveaux hameaux (Trézéléguen,
Mané Cohal, Coat Coff) et de la base
aéronavale de Lann-Bihoué, la ville
de Guidel avait entamé dès 2008 les
études d’extension de cette unité de
traitement.
Durant l’année 2012, lors du transfert
de la compétence eau / assainissement
à la communauté d’agglomération,
Lorient Agglomération a repris ce
dossier à son compte.

L’unité actuelle comprend une file de
traitement permanente de type boues
activées qui date de 1997 et offre
une capacité de 10 000 Équivalent Habitants (EH). Le traitement est
complété en été par une file de type
lit bactérien de 1985, d’une capacité
complémentaire de 2 700 EH.
Malgré des surcharges hydrauliques
ponctuelles parfois importantes, cette
station d’épuration donne satisfaction
aujourd’hui. Toutefois, les besoins
supplémentaires projetés à moyen et
long termes sur le secteur (comme

notamment la future connexion de
la base aéronavale de Lann Bihoué)
nécessitent de porter sa capacité
totale à hauteur de 18 000 EH.
L’extension de la station aura également
pour objet d’assurer un traitement
plus poussé pour tenir compte de la
sensibilité du milieu récepteur ainsi
que de pérenniser l’outil épuratoire
actuel. L’extension ne concerne que
la filière eau étant donné que la
filière de traitement des boues est
récente (2010) et déjà dimensionnée
pour une capacité de 18 000 EH.

DÉTAILS TECHNIQUES
volume total
de béton

FINANCEMENT
PLANNING
début
des travaux
durée
prévisionnelle

2017 juin
15 mois

montant
global
Lorient Agglo
maîtrise d’ouvrage
agence de l’eau
Loire Bretagne

3 M€
1,2 M€ (40%)
1,8 M€ (60%)

tonnage total
d’acier

nombre d’heures
de travail
nombre d’heures
d’insertion

optimisations
énergétiques

800 m2
55 t
15 000 h
1 540 h
Poussées

Contact : Françoise Téroute
Adjointe aux affaires sociales
teroute.affairessociales@mairie-guidel.fr

V I E LO CA L E

Start atelier services

Aînés

Ouverture d’un nouveau bâtiment

Repas à Kerprat

Installée depuis 2001, l’entreprise regroupe une Entreprise
Adaptée (EA) et un Etablissement d’Aide par le Travail (ESAT).
L’ensemble emploie 160 personnes avec 2 ateliers annexes
au zoo de Pont Scorff et en blanchisserie à Plœmeur.

Le traditionnel repas offert
par le CCAS aux guidélois
de 75 ans et plus aura lieu
le mercredi 8 novembre.
INSCRIPTIONS Pour participer, merci
de vous inscrire auprès du CCAS, du
18 septembre au 20 octobre, muni de
votre pièce d’identité. Si, pour des
raisons de santé, vous ne pouviez
assister au repas annuel, vous pourrez
vous inscrire au CCAS, pour recevoir
un colis.

Logement MAPA
EMPLOI ADAPTÉ L’ESAT, établissement
médico-social avec accompagnement
adapté à Guidel comptabilise à ce
jour 83 travailleurs handicapés dans
les métiers conditionnement, bois,
électromécanique, soin animalier et
lingerie en blanchisserie.
L’Entreprise Adaptée, Start Atelier
Services, appartient à la Mutualité
29-56 et compte 61 salariés dont 52
personnes en situation de handicap.
Le savoir-faire technique et de fort
niveau de qualité est reconnu dans
les domaines de la sous-traitance

industrielle et de la sérigraphie: bois,
copacking, décoration cosmétique et
parfumerie, électromécanique et sérigraphie. C’est dans ce domaine que
l’entreprise a décidé de s’agrandir en
2008. Accompagnée et appuyée par
tous - partenaires, clients, salariés et forte de son potentiel de développement, l’entreprise présente en
2015 un projet de construction.
Le 24 mars dernier était inauguré le
nouveau bâtiment de sérigraphie
flaconnage où l’installation est prévue
pour le mois d’octobre.

Idéalement située dans
un parc boisé, la MAPA
est un EHPAD où résident
des personnes classées
GIR 6 à 4.
LOGEMENT Sa petite taille (24 logements) sur un seul niveau, en fait une
structure familiale, à taille humaine.
Tous les espaces sont adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
L’objectif de l’équipe est d’offrir un
cadre de vie agréable, une présence
sécurisante et une écoute pour
répondre aux attentes des résidents.

Jeunesse
Tout l’été, des activités variées pour les petits et les grands !
Étoile St Jean

Saute-Mouton

Vac’Actives

Maison des Jeunes

10 juillet - 4 août
(pour les 3-11 ans)

7 août - 1er septembre
(pour les 3-11 ans)

tout l’été
(pour les 10-17 ans)

10 juillet - 1er septembre
(pour les 14-19 ans)

L’étoile St Jean propose un
accueil à la journée (sauf week
end et jour férié) : patinoire,
poneys, escalade, orientation,
ateliers (dessin, cuisine...) et
des mini-camps : Ty Nadan,
Nature et découvertes, mon
premier camping.

Les enfants peuvent choisir
parmi plusieurs activités :
poney, accrobranche, tennis,
journée sportive, randonnée,
piscine, atelier percussion…
ainsi que de nombreuses
animations sur le thème de
“l’eau dans tous ses états”.

Au programme des activités
proposées cet été par les
animateurs : base-ball, surf,
skate, olympiades, bowling,
Aventure Parc, kin ball,
boxe, escalade, tir à l’arc,
foot synthétique, hockey, et
bien plus…

À l’accueil libre s’ajoutent
les jeux en extérieur (palet,
mölky, pétanque, foot..), mais
aussi le jardin potager et les
tournois de billard, babyfoot
et jeux de société. Ces activités sont accessibles aux
jeunes munis du Pass MDJ.

>
>

par ici les infos Service Jeunesse Espace Avalon / 02 97 65 09 47 / servjeunesse@ccas-guidel.fr
par ici les infos Étoile St Jean / Mme Rousseau / 02 97 65 06 92 / www.site.etoilesaintjean.fr

/ www.guidel.com
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Contact : Pascal Cormier
Adjoint aux Associations
cormier.associations@mairie-guidel.fr

Florian Nivinou
Une passion celtique
Plusieurs fois champion de Bretagne durant les 30 dernières
années lors du Festival Interceltique, Florian transmet sa
passion et son savoir aux musiciens du bagadig de Quimperlé.

À L’HONNEUR Florian Nivinou, agent
au service voirie et manifestations de
Guidel, joue de la cornemuse depuis
l’âge de 15 ans. “J’ai joué pour le
premier évènement du jumelage
Guidel-Carrigaline”. Puis son service
militaire au sein du bagad de Lann
Bihoué l’amène dans de nombreux
voyages. Libéré de ses obligations il
rejoint le bagad de Locoal Mendon où
il remporte ses premiers titres, si
difficiles à obtenir, de champion de
Bretagne. “Choisir de participer à
cette compétition c’est beaucoup de
pression et de travail. Ce qui étonne

le plus c’est de nous voir jouer près
d’une heure trente sans partition, il
faut tout connaître par cœur”.
Il remporte le même succès avec le
bagad de Quimper et joue avec des
musiciens de renommée internationale : Carlos Nuñez, Johnny Clegg,
Gilles Servat…
Après la compétition vient la transmission . En 2013, il rejoint le bagadig
de Quimperlé (formation “école”) où
il partage passion et savoir.
“J’organise des petites sorties, nous
avons eu le plaisir d’animer l’opération
Un enfant - Un arbre et pour la fête
de la musique nous jouerons pour
des personnes atteintes d’autisme”.
Une particularité de ce bagadig mené
par Florian depuis 3 ans : il a été
promu, chacune des trois dernières
années, second de sa catégorie ;
“j’espère que l’on va passer premier”,
le goût de la compétition ne l’a pas
quitté…

Meryem
Le Borgne
Diplômée du Collège Ostéopathique
Européen suite à un cursus réalisé sur
cinq ans et formée à la prise en charge
des femmes enceintes et des nourrissons, Meryem Le Borgne traite toutes
les générations; nouveaux-nés, enfants,
adultes, sportifs, personnes âgées.
Ouvert 21 Rue de l’Océan
Infos au 06 45 91 78 91 et par mail
mlb.ostéopathe@gmail.com

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
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Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr

Jérémy
Mesquita
Après 15 ans d’expérience auprès des
particuliers sur des constructions ou
des rénovations, Jérémy Mesquita
a créé son entreprise en février 2017.
Il réalise des installations sanitaires
et effectue des dépannages sur tout
le bassin lorientais. En cas d’urgence,
il peut se déplacer le samedi sur RDV.
Infos au 06 34 38 34 80 et par mail
mesquitaplomberie@hotmail.com

Triskel Race Associations Bienvenue
Nouveau parcours
pour le triathlon

Le forum des assos,
temps fort de la rentrée

L’accueil des
nouveaux guidélois

Rendez-vous incontournable
le 9 septembre au complexe
de Prat-Foën, de 10h à 17h.

L’équipe municipale vous
invite le 9 septembre à l’accueil
des nouveaux guidélois.

ASSO Le Forum, c’est l’occasion de
s’inscrire à une activité mais aussi de
rencontrer les bénévoles. L’occasion
leur sera donné de présenter leur
activité, de promouvoir leurs actions,
de susciter de nouvelles vocations.
Chacune des associations aura à cœur
de vous accueillir et vous conseiller.
Tout au long de la journée, vous pourrez
assister à des démonstrations.
Restauration et buvette sur place.

CITOYENNETÉ Cette cérémonie vous
concerne si vous résidez à Guidel depuis
septembre 2016. C’est l’occasion pour
les élus de faire votre connaissance
et de vous parler de votre nouvelle
ville, des services, des évènements
culturels et de ses projets.
Inscriptions en Mairie ou via le site
internet www.guidel.com
(rubrique découvrir Guidel > nouveaux
arrivants > Guidel vous accueille).

La course aura lieu les
23 et 24 septembre.

SPORT Le samedi sera consacré au
Triskel Kids : les enfants de 6 à 12 ans
pourront découvrir la discipline sur le
parcours près de l’anse du Pouldu.
Le dimanche matin, les triathlètes
s’élanceront pour 1,9 km de natation.
Suivront 86 km de vélo puis 21km
de course à pied, dont le parcours
s’étendra du Maëva jusqu’au village de
Kerhope.
Infos et parcours : www.triskel-race.com

Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

L’ESTRAN

Médiathèque

Surf & Skate Culture Festival

Des expos tout l’été...

L’ESTRAN crée le Surf & Skate
Culture Festival en partenariat
avec la WSA et la Ligue de Surf de
Bretagne. Sa première édition se
tiendra à partir du 29 septembre à
L'ESTRAN et à Guidel-Plages.

ÉVÈNEMENT La Ville de Guidel est labellisée Surf depuis
2015. Ses longues plages, une houle moyenne à longue,
et les vagues, en font l’un des spots prisés de la côte Sud
de la Bretagne. La commune a toujours soutenu les activités de glisse. Créée en 1986, la WSA (West Surf Association) a su se structurer au fil des années pour devenir
aujourd'hui un des clubs français les plus importants, tant
par la qualité de ses infrastructures, de son personnel, de
la diversité des offres proposées que par le nombre de
licenciés (plus de 300). En plus du surf, elle a récemment
développé l’enseignement du skate.

Loin des clichés, le surf et le skate portent en eux des
valeurs universelles de respect, de solidarité, d’audace, de
transgression et d’innovation. Leur pratique n’est pas
que sportive, elle peut aussi être engagée, philosophique,
écologique, sociétale,...
Au travers de films, de livres, de rencontres, d’expositions
(photos, arts créatifs, shapes), de démonstrations, nous
vous proposons de découvrir des passions, des exploits, des
modes de vie, des libertés, et des histoires, susceptibles
de changer votre regard...
En parallèle, la WSA et la Ligue de Surf de Bretagne
organiseront des compétitions le samedi et dimanche,
dont la First BZH Champ Masters.
VENDREDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017
Le programme du festival sera disponible au cours de l'été, sur
le site lestran.net et sur la page facebook de l’événement.
Des PASS festival au prix de 5 / 10 € vous permettront d'assister à
toutes les projections. Certaines projections et rencontres seront
gratuites et accessibles sans PASS dans le Studio de L’ESTRAN.

C U LT U R E

Au programme : peintures, légendes féériques
et spectacle pour les plus jeunes.

Du 4 au 22 juillet : Association l’Ancre Bleue
Une invitation à une balade en peinture le long de la Laïta,
à la découverte de ses charmes secrets.
Du 25 juillet au 16 août : les peintures d’Aimé Carpy
Balade d'un aquarelliste en Bretagne Sud : entre terre et
mer, de Doëlan au Golfe du Morbihan...
Du 18 août au 6 septembre : “l’Art en famille”.
Suzanne Le Falher, la maman, réalise des tableaux en
broderie sur des sujets variés. Catherine Pavec, la fille,
réalise des huiles sur toile, puisant notamment son inspiration dans les fleurs qu’elle idéalise.
Du 8 au 20 septembre : “Les fées”
Donner envie d'aller à la rencontre de Morgane, Viviane, ou
Mélusine et reconnaître dames blanches ou filandières...
Expo de la Médiathèque Départementale.
Samedi 23 septembre : “Aayoo bébé !” par Toutouic
D’après un conte Inuit, un spectacle pour les tout-petits,
tout doux, accompagné de berceuses, de marionnettes et
d’instruments aux drôles de sons.

...des rencontres à la rentrée
En octobre, la Médiathèque proposera des
rencontres littéraires “C’est extraordinaire !”
avec la librairie “Jojo lit et Lili joue”.

6 octobre (20h30) : “Bouillon de lecture”
Avec Bulles de Rêves, tout commence comme une vraie
émission littéraire, on discute, on débat… Soudain, des
personnages sortis des livres débarquent sur le plateau…
6 et 7 octobre : manifestation littéraire
Rencontre d’auteurs dans les classes de la ville le 6
octobre et en dédicaces à la médiathèque le 7 octobre.
14 octobre : planétarium “la tête dans les étoiles”
(9h30-11h, 14h-16h - sur réservation, places limitées)
Spectacle tout public pour partir à la découverte de la
nuit, guidé par Gilles Le Couster.

le + d’infos [EXPOS&RENCONTRES]
Médiathèque : 02 97 65 05 30
mediatheque@mairie-guidel.fr / www.mediathequeguidel.fr
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LIBRE EXPRESSION - LES MINORITÉS

“GUIDEL AUTREMENT”

Transports collectifs : un enjeu de territoire
Pour ce Terre Et Mer estival, nous souhaitons
vous donner un éclairage sur un enjeu du
territoire : le transport collectif .
La fonction “transport” est une compétence
obligatoire de l’intercommunalité qui y
consacre un budget annuel de l’ordre de
40 millions d’euros, soit près de quatre fois
le budget municipal. L’inauguration de la
nouvelle gare de Lorient met en lumière les
enjeux, pour un territoire, de maîtriser ses
infrastructures et politiques de mobilités.
La refonte de la grille tarifaire des transports
collectifs est effective depuis septembre
2016. Il s’agissait d’appliquer une tarification plus équitable, basée sur les revenus
des usagers et non plus sur leur statut
(jeunes, étudiants, seniors…).
Les contributions des usagers représentent
moins de 25 % des coûts d’exploitation.
C’est le budget communautaire qui assure
l’essentiel des recettes. La reconduction de
la délégation de service public, confiée
aujourd’hui à la CTRL, fait actuellement
l’objet d’un appel d’offre. Enfin, les études
relatives à la restructuration du réseau sont
désormais lancées.
Nous avons proposé à l’équipe municipale

de travailler collégialement sur cette refonte
du réseau de transport collectif (TC), pour
“porter la voix de Guidel”. Notre proposition
a semble t il reçu un accueil favorable.
Un constat : Le TC n’est pas suffisamment
utilisé pour des trajets domicile / travail
(moins de 5 % alors que 25 % des usagers
sont des actifs). Il est majoritairement
utilisé par les scolaires (29%) et les étudiants
(19%). Alors que “le domicile s’est éloigné
du lieu de travail”, les déplacements vers
le lieu de travail se font essentiellement en
véhicule personnel. On recense ainsi près
de 3500 trajets quotidiens de Guidel vers
Lorient, 650 vers lanester, 550 vers Queven.
Les temps de trajet et fréquence de
passage se sont peu améliorés. Il y a 20
ans, un étudiant mettait plus de 45 minutes
pour se rendre de Guidel au lycée, avec un
à deux passages de bus par heure. C’est
pratiquement encore le cas aujourd’hui.
Ceci découle de l’architecture d’un réseau
qui s’est construit “au fil du temps”, sans
structuration ni hiérarchisation des besoins.
Pour exemple, on recense neuf arrêts
successifs entre les Cinq Chemins et Saint
Fiacre. L’avantage de disposer d’arrêts

fréquents apporte l’inconvénient d’un
temps de trajet plus long.
Il y a donc un équilibre à trouver entre
le temps de trajet, le nombre d’arrêts, la
fréquence de passage, et ce pour des situations communales très diverses : zones
urbaines denses, première couronne, littoral
et zones périurbaines, mais également
communes du nord de l’agglomération.
Améliorer l’offre de transport dans un
budget contraint est un exercice complexe.
Les grands principes qui doivent guider
cette refonte du réseau sont les suivants:
hiérarchiser le réseau, le simplifier, adapter
l’offre en fonction de la densité urbaine et
de l’éloignement (bus urbain, péri-urbain, à
la demande, taxi-bus,raccordement ou non
au TRISKELL, raccordement aux gares…).
Guidel, zone péri-urbaine et commune
littorale, doit s’incrire dans ce schéma
territorial.
Robert Henault, Laure Detrez,
Maurice Le Teuff, Michelle David,
Pierre-Yves Le Grognec
www.guidel-autrement.fr
Facebook : Guidel Autrement

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”

La sécurité passe aussi par l'information

Rentrée : nouveau cap et nouvelles
méthodes pour la majorité ?

Certaines circonstances ou périodes exigent des dispositifs de sécurité
accrus et adaptés. La période estivale où les communes ont à gérer un
accroissement conséquent de la population mais aussi départs en
vacances de ses résidents nécessite ainsi des dispositifs spécifiques
dans les domaines tels que la Sécurité routière, la sécurité des biens
et des personnes et la sécurité civile tant au niveau national qu'au
niveau communal. Mais chacun connaît-il les mesures de protection
qui devraient lui être assurées et la municipalité communique t-elle
suffisamment sur le sujet ?
Des réunions publiques : pour assurer une sécurité maximum le rôle
de la municipalité n'est-il pas de coordonner les mesures prévues en
organisant des réunions publiques. Ce qui permettrait, par exemple, de
rappeler les emplacements des défibrillateurs, les mesures Opérations
Tranquillité Vacances à prendre avec la gendarmerie quand on part en
vacances, de rappeler aussi les numéros d'appel d'urgence ou l'existence
d'un Guide des mesures de protection des personnes (DGCCRF)... Des
rappels utiles voire indispensables qui pourraient aussi permettre de
faire le point sur les effets positifs ou négatifs de certaines mesures
déjà prises, comme les Voisins Vigilants, par exemple.
La création d'une gendarmerie à Guidel : c'est l'été que l'absence
d'une gendarmerie sur le sol Guidélois se fait le plus sentir. Rappelons
que beaucoup de victimes préfèrent aller à Ploemeur qu'à Pont-Scorff
pour faire dresser un procès verbal. Avec plus de 10 000 habitants il est
grand temps de penser à avoir une Gendarmerie sur la commune. Un
poste équestre pourrait être créé, permettant non seulement une
sécurité plus complète sur le secteur non carrossable des dunes mais
aussi un contact de proximité avec les Guidélois et les estivants.
Caroline Pecchia-Bouhourd, Pierrick Le Dro.
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

Dans un contexte politique assez mouvant, avec des
échéances électorales d'importance qui ont été
marquées par de nombreux rebondissements, la Ville
de Guidel aura elle aussi connu un premier semestre
2017 particulier, avec l’élection d’un nouveau Maire.
Certes, sur divers dossiers municipaux la volonté de la
continuité est clairement affichée, et logique du reste,
mais il est appréciable d’observer que les méthodes
de travail au sein du Conseil Municipal et dans les
commissions semblent évoluer dans un sens positif.
En effet, le souci de plus de dialogue, de communication
et d’échanges, semble être une volonté de notre Maire
Jo Daniel qui esquisse de nouvelles méthodes de
gouvernance. C’est un positionnement plus consensuel
et favorable aux débats, source d’apaisement au sein
de la municipalité. En effet une lecture collective de la
situation locale ne peut qu'apporter un nouveau souffle
à la Commune. La rentrée prochaine sera l’occasion de
jauger cette tendance.
En attendant, pour cet été, je souhaite à tous de
profiter de notre belle commune, écrin de campagne en
bord de mer.
Bien à vous,
Virginie Robin-Cornaud
élue municipale
06 83 58 00 46, virginie.rc56@gmail.com

LIBRE EXPRESSION - LA MAJORITÉ

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”

Nous gardons le cap
Élue pour 6 ans en mars 2014 et alors
que nous venons de passer à la seconde
moitié de notre mandat, notre équipe,
majoritaire au sein de l’Assemblée municipale garde bien le cap qu’elle s’était fixée
et pour lequel elle a été élue.
Construit autour des quatre grands axes
que sont :
- La ville active et bien gérée
- Le territoire protégé
- La recherche permanente du “bien-vivre
ensemble”
- La communication et la vie citoyenne,
notre programme se déroule très régulièrement dans le but de favoriser la meilleure intégration des nouveaux habitants,
d’associer la population à nos différents
projets et de veiller à l’amélioration
constante de la qualité de notre vie locale,
à Guidel, au sein de l’Agglomération du
Pays de Lorient.

Bien sûr, au cours de ces trois dernières
années, le contexte global de nos interventions a changé et si nous sommes
toujours “pris en étau” entre la diminution
de nos moyens et l’augmentation de nos
contraintes (notamment administratives)
comme celle des demandes des
habitants, nous voyons chaque jour le
développement exponentiel des impératifs
de sécurité qui nous sont imposés. Ils
peuvent, si l’on n’y prend garde, constituer
très vite une difficulté insurmontable pour
des organisateurs bénévoles de manifestations publiques.

Chacun le sait bien, le développement
économique, la qualité environnementale… constituent des éléments très forts
de l’attractivité de notre ville que beaucoup nous envient et que nous continuerons à consolider pour le bien de tous.
Oui, vraiment, le cap annoncé est bien
celui qui est tenu.
Bon été à tous
Les élus de la majorité

Au sein de l’Agglomération le climat a, lui
aussi, changé puisqu’à la volonté de
recherche de consensus sur les différents
projets a succédé un mode d’organisation
entre majorité et opposition, peu propice
au dialogue. Nous nous y faisons entendre
toutefois régulièrement et veillons à ce
que les intérêts de Guidel y soient bien
pris en compte.

L’AGGLOMÉRATION ET VOUS

Vers un nouveau SCoT pour le Pays de Lorient
Tout le monde connait le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui fixe désormais les grandes orientations
du développement de l’urbanisme sur les 30 communes du Pays de Lorient, à savoir le territoire
de Lorient-Agglomération et l’Intercommunalité Blavet-Bellevue-Océan qui regroupe les communes
de Kervignac, Merlevenez, Nostang – Sainte-Hélène et Plouhinec.
Adopté en 2006, l’ancien document doit être
mis en révision conformément à une
délibération du 24 octobre 2013 qui en a fixé
les grandes lignes et les modalités de
concertation avec le public.
Aujourd’hui, nous sommes à la fin de la
première étape de ce long processus et le
futur document a été officiellement arrêté
le 23 Mai dernier.
Précédé d’une importante phase de concertation au sein de commissions diverses et
lors de quelques évènements destinés au
grand public (jeux : Kaléidoscot, et “Plus
belle ma ville “, Forum, Escales – Terre),
ce nouveau document est construit autour
de quatre “objectifs cadres” déclinés ensuite en trois axes de développement.

Les quatre principaux objectifs portent sur
les points ci-après :
> Le respect d’une “armature urbaine”
déterminée par l’histoire et la géographie,
à savoir la variété des espaces constitués
par la zone littorale, le pourtour de la
rade, les “grandes vallées” du Scorff et du
Blavet, les zones rurales...
> La valorisation des trames verte et bleue
> Le renforcement des pratiques de sobriété
foncière (protection des terres agricoles
et des espaces naturels, accentuation de
la densification en zones urbaines)
> L’amplification des démarches dites “de
transition énergétiques” dans tous les
choix d’urbanisation.

Quant aux axes de développement, ils
concernent :
> L’attractivité et le développement de
notre territoire qui doit bénéficier d’une
plus grande visibilité.
> Le renforcement des centralités urbaines
(centre-ville et centre-bourg) et de la
proximité.
> Le maintien de l’équilibre et de la diversité du territoire du Pays de Lorient “aux
multiples facettes”.
Le document du SCOT arrêté, fera l’objet
d’un examen et d’un vote par le Conseil
Municipal, début juillet (démarche que l’on
retrouvera dans toutes les communes du
Pays de Lorient). Il sera ensuite soumis
à une enquête publique, pour que chacun
puisse en prendre connaissance, avant
son adoption définitive par le Conseil Communautaire courtant 2018.
On aura donc l’occasion d’en reparler.

Rappel : la ville de Guidel est représentée au SCoT par le Maire : Jo. Daniel ;
Françoise Ballester : première adjointe et Georges Thiery, Adjoint à l’urbanisme.
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AGENDA

JUILLET

Rendez-vous à Guidel
LUNDI 10 AU VENDREDI 14

FOOT Stage Kappa
Avec la Guidéloise football
Stade de Polignac
MARDI 11

Les Renc’Arts

Heure du conte

Conseil municipal

Kir breton

20h30 // Mairie
MERCREDI 12

Animé par Les Mat’lots du vent
11h30 // Parvis de l’église

Spectacle : Philippe Chatain
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 23

11h // Médiathèque

Marché à la ferme
17h // La Saudraye
À PARTIR DU VENDREDI 14

FESTIVAL 7 Chapelles en Art
Concerts, randos
et expos dans les chapelles :
Jean Duquoc // St Fiacre
Michel Le Tenier // La Pitié
Catherine Cottet // La Madeleine
Nicole Ploteau // St Laurent
Jette With // St Matthieu

Les Renc’Arts

LUNDI 24

7 chapelles en art
Concert : NonStop Tango Trio
et Alycristango
20h45 // Chapelle St Fiacre
MARDI 25 AU LUNDI 31

EXPO Aimé Carpy

Kir breton

Médiathèque
MERCREDI 26

Organisée par Taol Skoaz
Guidel Plages
MERCREDI 19

Animé par Avel Trez
11h30 // Parvis de l’église

17h // La Saudraye

Don du sang
14h30-18h30 // Kerprat

Par La Guidéloise foot
9h-17h // Stade de Polignac

Marché à la ferme

PARDON de La Madeleine

17h // La Saudraye
JEUDI 20

Troc & puces,
expo de vieilles voitures
Chapelle de la Madeleine

7 chapelles en art

VENDREDI 4

TROC & PUCES

Marché à la ferme
7 chapelles en art
Concert : Calum Stewart Trio
20h45 // Chapelle La Pitié
JEUDI 27

11h // Médiathèque

7 chapelles en art
Concert : Duo baroque
20h45 // Chapelle La Madeleine

Les Renc’Arts
Concert : les Mat’lots du vent
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 30

Kir breton
Animé par le Cercle
Celtique de Quimperlé
11h30 // Parvis de l’église

7 chapelles en art
Promenade culturelle
Boucle St Fiacre - St Michel St Fiacre
MERCREDI 16

VENDREDI 11

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20

Conte à l’heure d’été

Conte à l’heure d’été

Marché à la ferme

PARDON de la Pitié

Médiathèque
MARDI 1er

11h // Médiathèque

11h // Médiathèque

17h // La Saudraye

Les Renc’Arts

Les Renc’Arts

7 chapelles en art

Chapelle de la Pitié
MERCREDI 23

Don du sang

Concert : Inish
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 6

Concert : Pierre Barbusse
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 13

Marché à la ferme

Concert :
Ensemble Improvisation
20h45 // Chapelle St Laurent
MERCREDI 2

Kir breton

Kir breton

Concert : Ensemble Misé Babilha
20h45 // Chapelle St Michel
VENDREDI 18

Animé par Les Mat’lots du vent
11h30 // Parvis de l’église
MARDI 8

Cercle Celtique de Lanester
11h30 // Parvis de l’église

Conte à l’heure d’été

11h // Médiathèque

11h // Médiathèque

Les Renc’Arts

Marché à la ferme

De la Salle Scout Pipe Band

17h // La Saudraye
JEUDI 3

Dans le cadre du FIL
Guidel-Plages
MERCREDI 9

De l’asso. Objectif Peinture
9h- 19h // Guidel Plages

7 chapelles en art

7 chapelles en art

Promenade culturelle
Marché à la ferme
Boucle Madeleine - St Laurent - 17h // La Saudraye
Madeleine
JEUDI 10
14h // Chapelle La Madeleine
7 chapelles en art
Promenade culturelle
7 chapelles en art
Boucle La Pitité - St Matthieu Concert : Maxime
La Pitié
Plisson Quartet
14h // Chapelle La Pitié
20h45 // Chapelle St Matthieu
VENDREDI 1er

Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3

SKATE Guid’hell contest
Organisé par la Wilde Skate
Association et la WSA
Rampe de skate - Guidel-Plages
JUSQU’AU MERCREDI 6

DU VENDREDI 8
AU MERCREDI 20

EXPO VENTE “Art dans la rue” Les Renc’Arts

PARDON St Laurent

Concert : N’GIN
21h // Guidel Plages
À PARTIR DU VENDREDI 18

Chapelle de St Laurent

EXPO “L’Art en famille”

LOTO
Organisé par Taol Skoaz
20h // Kerprat
LUNDI 14

Nuit étoilée
Animations, bal, restauration
et spectacle pyrotechnique
Dès 16h // Guidel- Plages

SURF Championnat
de Bretagne Open

Médiathèque du Morbihan
Médiathèque
SAMEDI 9

Organisé par la WSA
SAMEDI 16

FORUM des assos

Par Ar un Dro e Gwidel
21h // L’ESTRAN

Complexe sportif de Prat Foën

FEST NOZ

ACCUEIL nouveaux Guidélois MARATHON PHOTO

11h // L’ESTRAN
Peintures de Suzanne Le Falher
DU MARDI 12 AU SAMEDI 23
et Catherine Pavec
Grande vente
Médiathèque
De livres, CD, revues
Médiathèque
VENDREDI 6 AU SAMEDI 21

VENDREDI 6

10h-16h // Mairie
DIMANCHE 17

PARDON St Matthieu
Chapelle St Matthieu

20h30 // Médiathèque

DISTANCE : 8,6 KM
DURÉE : 2H30
BOUCLE

DIFFICULTÉ : 1 SUR 3
DÉPART :
PARKING DE
FORT BLOQUÉ
À VOIR :
OBSERVATOIRE DES OISEAUX,
VUE À PARTIR DE
LA POINTE DE SAINT-ADRIEN,
ÉTANG DE LANNENEC,
SITE MÉGALITHIQUE

PARDON de Locmaria

Marché à la ferme
17h // La Saudraye

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24

TRIATHLON Triskel Race
Guidel-Plages
DIMANCHE 24

PARDON St Michel
Chapelle St Michel
MARDI 26

Heure du conte
17h // Médiathèque

Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque

Conseil Municipal
20h30 // Mairie
MARDI 9 AU SAMEDI 21

La tête dans les étoiles”
Médiathèque

LA RANDO

DE L’ÉTÉ

Concert : Zerzatz / Les Doigts KC
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 27

Concert : Mojô Swing
20h45 // Chapelle Locmaria

VENDREDI 6 & SAMEDI 7

dédicaces d’auteurs
Vendredi 6 // Dans les classes
Samedi 7 // Médiathèque

Conte à l’heure d’été

7 chapelles en art

RENCONTRES LITTÉRAIRES RENCONTRES LITTÉRAIRES RENCONTRES LITTÉRAIRES RENCONTRES LITTÉRAIRES
Spectacle “Bouillon de culture” Rencontre et
Spectacle “Planétarium
“C’est extraordinaire !”
Organisé avec la librairie
“Jojo lit et Lili Joue”
Médiathèque

17h // La Saudraye
VENDREDI 25

Chapelle de Locmaria
Peintures de Suzanne Le Falher Kir breton
et Catherine Pavec
Animé par Les Calfats
Médiathèque
11h30 // Parvis de l’église
SAMEDI 19
MERCREDI 30

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17

EXPO “Les fées”

EXPO “L’Art en famille”
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VENDREDI 28

Conte à l’heure d’été

EXPO Aimé Carpy

15h-18h30 // Kerprat

SEPTEMBRE

11h // Médiathèque

18h // Chapelle St Fiacre

FÊTE bretonne

JUSQU’AU MERCREDI 16

OCTOBRE

Promenade culturelle
Boucle Locmaria - Locmaria
14h // Chapelle de Locmaria
VENDREDI 21

Concert : Entre terre et mer
21h // Guidel Plages
DIMANCHE 16

Conte à l’heure d’été

AOÛT

Réjane Lechat // St Michel
Gaston Intès // Locmaria
VENDREDI 14

Autour de l’étang de Lannenec
Ce sentier fait le tour de l’étang de Lannénec. Divers aménagements
permettent de franchir certaines zones humides. La boucle en 8 étapes :
départ du Camping de la Plage à Fort-Bloqué. Emprunter le platelage
le long de la route jusqu’à l’impasse Locmiquel Méné puis descendre
vers le sentier de l’étang de Lannénec jusqu’à l’observatoire. Reprendre
le sentier vers le dolmen, puis emprunter la route vers Pont Rouziguiaou
et prolonger vers le village de Lannénec en Plœmeur jusqu’à la croix de
chemin et prendre la route vers Kermorzéven pour rejoindre le sentier
balisé jusqu’à la pointe St-Adrien, poursuivre jusqu’au point de départ.
Détails et autres randonnées dans le guide “Sur les Chemins de Guidel” et sur le site guidel.com

VENDREDI 29 AU
DIMANCHE 1er OCTOBRE

FESTIVAL Surf
& Skate Culture
Avec la WSA
L’ESTRAN
SAMEDI 30 &
DIMANCHE 1er OCTOBRE

SURF Championnat
de Bretagne Masters
Organisé par la WSA

