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HOMMAGE

Didier Lockwood et Guidel
Le musicien laisse de précieux souvenirs aux guidélois
Emporté par une crise cardiaque, le dimanche 18 février dernier, Didier Lockwood,
grand violoniste de jazz est décédé brutalement dans sa 63e année.
Artiste exceptionnel, doté d’une grande créativité et d’une
très forte volonté de recherche de “nouveaux horizons
musicaux”, il a joué avec les plus grands : Stéphane
Grappelli, Richard Galliano, Miles Davis, Claude Nougaro.
Très apprécié du public, il s’est toujours montré passionné,
généreux et communicatif à chacun de ses concerts.
Soucieux de la transmission à tous, et notamment aux plus
jeunes, de ses nombreuses connaissances musicales, il
s’est fortement impliqué dans l’éducation à la musique. De
plus, auteur d’une méthode d’apprentissage du violonjazz, il a contribué à la création d’une école d’improvisation
musicale à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), qui porte
aujourd’hui son nom.
Accueilli à deux reprises à l’église de Guidel dans le cadre
du “Festival Polignac des 7 Chapelles” il y a donné deux
concerts mémorables, toujours présents dans le souvenir
du nombreux public qui y a assisté. Le premier, le
24 juillet 1999 où, accompagné de Caroline Casadesus
(soprano) , Marie-Jeanne Serrero (pianiste) et de son frère
Francis Lockwood, il a interprété des œuvres classiques
(Scarlatti) et du jazz (Miles Davis, Django Reinhardt). Le
second, le 16 juillet 2004, où il s’est produit en duo avec le
pianiste ukrainien Dimitri Naïditch.
Il a connu à chaque fois un très grand succès, auprès
du public guidélois toujours très sensible à cet artiste
attachant.

Didier Lockwood
à l’Église de Guidel
le 16 juillet 2004

Au-delà de sa disparition, sa musique reste toujours
présente dans la vie musicale de notre ville à travers les
diverses prestations de ses deux beaux-fils : David et
Thomas Enhco qui se produisent régulièrement à
L’ESTRAN.

À la découverte du breton : les noms de village
L'ouvrage “Des sources de l'Ellé à l'Ile de Groix”, de Pierre
Hollocou et Jean-Yves Plourin, apporte un nouvel éclairage
sur l'explication des noms de villages de Guidel grâce à leurs
recherches systématiques des mentions écrites les plus
anciennes et les interprétations qu'ils proposent. Voici l'exemple
de Kerihuel, situé dans le nord de la commune.
On serait tenté de comprendre ce nom comme le village (kêr)
haut (ihuel ou uhel), si on ne prêtait attention à la topographie
des lieux. En réalité, ce village n'est pas plus en hauteur que
son environnement immédiat.
En fait, il faut se référer aux plus anciennes mentions écrites
connues à ce jour et datant du début du XVème siècle : Kerrimael,
Kerrivael. À cette époque, le nom était clair pour les locuteurs :
il s'agit du village du dénommé Rivael. C'est un prénom prestigieux ! - composé de deux éléments : ri, ancien mot
désignant le roi (maintenant, on dit roue), et mael, rien de
moins qu'un prince… Les règles de prononciation des prénoms

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

bretons du Moyen-Age font que Ri + Mael aboutit à Rivael.
Puis, en 1499, un certain Jouan Uzael y résidait. Ensuite, en
1554, ce sont Jehan et Yvon Keruzel qui y exploitent les terres
en tant que domaniers. Or l'ancien prénom Uz(a)el se prononce
Uhel ou Ihuel, et le nom de famille Keruzel (village de Uz(a)el)
se dit Keruhel ou Kerihuel ! Ce nom de famille est d'ailleurs
courant à Guidel.
Ainsi l'ancien nom de lieu Kerrivael a fini par aboutir à
Kerihuel, peut-être en raison de l'influence du nom de la
famille Kerihuel qui occupait les lieux. Il y a eu assimilation
entre deux noms de familles à partir du XVIème siècle et confusion à l'écrit au XVIIème (Kerriuel en 1669).
Le prénom Uzael est aussi illustre que le précédent : il vient
de Iuz / seigneur et hael / généreux.
En conclusion, que Kerihuel provienne de Rivael ou de Uzael,
on reste dans la même veine des prénoms glorieux si appréciés au Moyen-Age.
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Approuvé par le Conseil municipal le 27 mars dernier, le budget 2018 est
porteur d’éléments très importants pour notre avenir [ voir détails pages 8 et 9 ].
Les investissements, à hauteur de 6,8 millions d’euros portent sur la réalisation
d’équipements structurants pour notre ville qui va ainsi poursuivre sa mutation
de manière progressive.

Un budget porteur d’avenir
Notons à ce sujet les travaux de construction du futur groupe
scolaire de Prat Foën, où une nouvelle école maternelle
(10 classes) va être installée près de l’école primaire
(14 classes) déjà présente sur le site.
Ceci nécessite un agrandissement du restaurant scolaire et un réaménagement
complet de l’espace environnant (voiries et voies de circulation, stationnement,
etc…). Ce secteur où l’on trouve par ailleurs plusieurs salles de sport et le local
jeunes va devenir un des quartiers les plus fréquentés quotidiennement sur
notre ville.
Signalons ensuite, le réaménagement complet de la rue des Prêtres à Guidel
Centre. Attendu par tous, depuis très longtemps, il constituera une “liaison
douce” entre les quartiers de Mélézéven, le Gouëric et le centre-ville.
Mentionnons, enfin, la fin de la réfection de la rue Général de Gaulle, qui sera
doublée d’une voie piétons-cycles.
Cet important budget d’investissements qui n’entrainera pas d’augmentation
des impôts locaux a pu être envisagé grâce à nos bons résultats antérieurs,
notamment sur l’exercice 2017, et à la grande qualité de la gestion active de
nos finances par Mesdames Anne-Maud Goujon (adjointe) et Vanessa Chrétien
(DGS), et la participation de tous (agents, élus) à la maîtrise des dépenses.
Donc, une gestion saine, pour le présent et porteuse d’avenir.

LIBRE EXPRESSION

Jo Daniel, Maire de Guidel

AGENDA

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
(Horaires d’ouverture sur le site)
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

le PLU

Plan Local d’Urbanisme (Suite)

Un courrier de la Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 13 février
2018 et une lettre de nos avocats reçue le 15 février nous ont confirmé l’appel
déposé par un requérant contre la décision du 1er décembre dernier du Tribunal
Administratif de Rennes qui n’a pas annulé notre PLU (Terre & Mer n°93, p. 8 et 9).
Par ailleurs, la Ville vient de s’engager dans une procédure de révision complète
de son PLU actuel (Conseil Municipal du 27 mars 2018). Cette démarche assez
longue (de 2 à 3 ans) va tout d’abord nous amener à déterminer les futures zones
constructibles de notre ville toujours très attractive. Elle va nous permettre,
ensuite, d’intégrer dans ce document de nouvelles dispositions liées à des textes
récents (ex : le nouveau SCoT du Pays de Lorient) ou les évolutions de la jurisprudence en matière d’urbanisme (ex : l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre
2015 annulant le PLU de Porto Vecchio pour non-respect de la Loi Littoral en
matière de constructibilité dans les hameaux, villages…). Bref, pour des questions
auxquelles nous sommes fréquemment confrontés.
Finalement, on devrait encore parler d’urbanisme à Guidel en 2018…

Terre et Mer // Magazine trimestriel d’informations municipales // numéro 94 // Avril / Mai / Juin 2018.
Directeur de la publication : Jo Daniel. // Responsable de la rédaction : Marylise Foidart.
Crédits photos : service communication et technique Guidel, Pascal Toureille, Agence Quintesis, EFS, Fanch Galivel (Maison de l'Agglomération), Alyzés.
Remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale pour sa collaboration à ce numéro. // Tirage : 6200 exemplaires.
Conception : Alyzés Lorient // Impression : IBB // Document imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement).
Imprimeur certifié Imprim’vert, impliquant l’utilisation d’encres végétales recyclables et le tri et recyclage des déchets.
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RETOUR EN IMAGE(S)

28 janvier, Hommage aux aviateurs
britanniques et du Commonwealth

En janvier de nombreux élèves ont assisté à la visite commentée
de l’exposition “la maison de tous les dangers” à la Médiathèque

10 février, les sapeurs-pompiers célèbrent la Ste Barbe, avec une présentation
du bilan 2017 : 546 interventions dont 335 secours à la personne,
85 accidents de circulation, 71 incendies et 55 opérations diverses

17 février, le public était nombreux
à l’Intermède Musical (quintette
à 2 violoncelles) à la Médiathèque

Visite du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et
de Secours) aux 5 Chemins le 9 mars

De nombreux bénévoles nettoient
les plages le 17 mars
lors des Initiatives océanes

É TAT C I V I L

FÉVRIER

JANVIER

Naissances
25 : BOURDIER Elisa
31 : PAQUEREAU Soën
02 : LE RAY Louise
18 : LOY Marie-Stella
19 : GUILLOU Axel
20 : BESSONNET LE MAGUER Swan
22 : LE CABELLEC Maxime
23 : HOT Baptiste
26 : BRETIN Elya-Rose
26 : LEMONNIER Clara

Présentation de l’exposition
“Les Ailes de la Victoire”

MARS

28 : GUILLEMAUD Alexandre
04 : KERMORVANT BRUGALÉ Gaby
10 : VEN Lucas

JANVIER

Décès
01 : PESSEL Appoline, 92 ans
04 : FAILLER Hervé, 54 ans
13 : FLOCHON Pierre, 83 ans
14 : LE PAN Armande,
née LE GOFF, 92 ans
16 : TOURE Pate, 62 ans
16 : PICARD Lucie,
née VOLANTIN, 90 ans

3 février, la municipalité a remercié tous les bénévoles du Téléthon 2017
qui ont remis un chèque de 9 600 € à l'AFM Morbihan

17 : RAGANI Georges, 92 ans
18 : CHÉNAIS Monique,
née DUMONT, 84 ans
20 : GRAPIN Jeanne,
née CARREAU, 97 ans
23 : FOUILLÉ Armel, 86 ans
24 : BÉZIEL Geneviève,
née MARINIER, 82 ans

FÉVRIER

24 : LE ROMANCER Tony, 37 ans
02 : BIGOIN Rosalie,
née LE BOURLOUT, 91 ans
04 : WORMHOUT Jean-Pierre, 81 ans
06 : DIEUDEGARD Luc, 63 ans

1 mars, signature du plan communal
de Sauvegarde de Guidel avec Pierre
Clavreuil, sous-préfet de Lorient
er

08 : DURAND Jeanne,
née LOEWERT, 88 ans
09 : ERHET Annick, née ISNEL, 75 ans
11 : LEGRAND Alain, 85 ans
11 : BOULEUC Jacques, 89 ans
16 : BATONNEAU Michel, 81 ans
20 : LE GALL Jeannine, 89 ans

MARS

25 : CARRIO Pierre, 92 ans
05 : LE GUENNO Philippe, 57 ans
07 : GOUELLO Maurice, 85 ans
08 : JÉGO Marcelle, née LE BAIL, 81 ans
08 : GIQUEL Louis, 85 ans
19 mars, cérémonie du 56e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, organisée par la FNACA et remise de la croix du
combattant à M. Le Guennec par le capitaine de frégate Charles Loy

22 : LE GUENNEC Gilbert, 79 ans

5

6 VDossier
I E M U N I C I PA L E

Contact : Jo Daniel
Maire de Guidel
maire@mairie-guidel.fr

La plage de la Falaise
Un milieu naturel fragile qui nous mobilise
Depuis longtemps, la plage évolue régulièrement et présente au fil du temps des profils
différents que chacun peut observer. Ce phénomène naturel dit de “recul du trait de côte” s’est
accentué ces derniers mois suite aux passages rapprochés des tempêtes Carmen et Eléanor.

LITTORAL Sensibles à cette question,
plusieurs médias s’en sont fait
l’écho : la presse quotidienne locale
tout d’abord (Ouest France, Le
Télégramme) les 12 et 13 janvier
puis la télévision régionale (France 3
Bretagne) le lundi suivant.

Quelques jours plus tard, le mardi
23 janvier, une importante réunion
s’est tenue en mairie en présence des
services concernés (État, département, Agglomération, Ville) et de 2
universitaires “spécialistes” de ces
questions, dont nous avions sollicité
le concours : Pierre Jégouzo, géologue, auteur d’articles sur la situation
géologique de l’estuaire de la Laïta
et Mouncef Sédrati, du laboratoire
des géosciences marines et de la
géomorphologie du littoral à l’U.B.S.
de Vannes. Leurs apports ont été
particulièrement intéressants et nous
ont permis de définir les différentes
interventions à envisager dans les
prochains mois sur ce secteur.

La Plage au printemps 2011

Elles s’inscrivent, comme on peut le
voir, dans des perspectives à court,
moyen et plus long termes :
> Tout d’abord, nous allons rétablir,
dans les meilleurs délais, la possibilité de fréquentation de cette plage,
pour la baignade et autres activités
balnéaires. Cela va passer par
une consolidation de la plateforme
d’installation du poste de secours ou
son déplacement sur un endroit plus
solide, la restauration des principaux
accès à la plage… Ce travail qui sera
complété par un réaménagement de
l’emplacement actuel du parking, sera
fait avant l’été, en lien avec LorientAgglomération, le Département (le
service espaces naturels, chantiernature…) et la ville.
> Ensuite des mesures de confortement de la RD 152 (route côtière)
pourraient être réalisées par la
Direction des Routes du Département.
Ce travail, qui serait envisagé après
l’été (mi-octobre-début novembre)
se traduira par un enrochement qui

protégera la route du phénomène
d’érosion aujourd’hui constaté.
> Enfin, pour essayer d’avoir la
meilleure approche possible de la
dynamique hydro-sédimentaire de
l’estuaire de la Laïta, dont les conséquences (dégradation des dunes,
retrait du trait de côte...) se font
régulièrement sentir, une étude approfondie sera lancée. Elle portera
sur la bathymétrie, la courantologie
et autres phénomènes naturels en
action sur ce milieu.
Des financements seront recherchés
et un maître d’ouvrage sera désigné
pour mener à bien ce travail. Sauf
imprévu, cette étude pluridisciplinaire
s’appuiera sur les divers travaux
déjà menés sur ce thème par le laboratoire de Mouncef Sédrati à l’U.B.S.
de Vannes.
Une présentation de l’ensemble de
cette démarche sera organisée à
Guidel fin avril.

Contact : Françoise Ballester
Conseillère départementale et 1ère Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
ballester.ecoles@mairie-guidel.fr
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Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours
Après une concertation, menée depuis plusieurs mois, par le biais du comité de pilotage
rythmes scolaires, des enquêtes faites auprès des parents d’élèves des écoles publiques, de
l’avis des conseils d’école, la commune a décidé d’opérer un retour à la semaine à 4 jours.
SCOLARITÉ Effectif à compter de la rentrée 2018, ce
changement se fait dans un souci d’harmonisation et de
rythme des familles . Et en cela la ville de Guidel suit la
majorité des communes de l’agglomération lorientaise.

Les parents ont répondu favorablement pour un retour à
4 jours à 66% à l’école de Prat-Foën et à 61% à Polignac.
Le conseil municipal a délibéré dans ce sens le 30 janvier
dernier. Les conseils d’école ont ensuite voté pour les
nouveaux horaires. Nous sommes actuellement dans
l’attente de la décision de la directrice académique
(DASEN).
À partir de septembre l’accueil collectif de mineurs
Saute-Mouton fonctionnera de nouveau sur le site de la
Villeneuve-Ellé tous les mercredis. Actuellement, nous
travaillons sur un projet d’activités proposées aux enfants
le mercredi matin.

Voici les nouveaux horaires applicables à la rentrée
de septembre 2018 s’ils sont validés par la DASEN.
écoles
durée des cours

>

Infos : mairie de Guidel
au 02 97 02 96 96
et sur www.guidel.com

>
>

LUNDI, MARDI,
JEUDI, VENDREDI
MERCREDI

Polignac
Cours
(3h15)

Prat Foën

Cours
(2h45)

8h45
13h40
à 12h00 à 16h25
pas de cours

Cours
(3h15)

Cours
(2h45)

9h00
13h50
à 12h15 à 16h35
pas de cours

Petite enfance
Première semaine de la Petite Enfance du 22 au 26 mai
Guidel est une ville dynamique. De nombreuses familles ont choisi d’y vivre autant pour son
cadre de vie, ses nombreux atouts naturels que pour les services proposés à la population.
Venez nombreux découvrir lors de cette semaine les
différents services Petite Enfance : Relais Parents Assistants
Maternels, Multi-Accueil, Médiathèque qui organiseront
des animations éducatives et festives. Parents et enfants
se verront ainsi proposer différentes activités telles
qu’atelier sensoriel, atelier massage, conférence, spectacle,
atelier musical, histoire contée, exposition…
Cette première édition permettra de sensibiliser les
parents et de connaître leurs attentes à travers un
questionnaire, pour mieux accompagner leurs enfants
dans leur développement.
>

ENFANCE La ville et le CCAS organisent une Semaine de la
Petite Enfance afin de rassembler le trio parents - enfants professionnels, permettre un soutien à la parentalité,
favoriser le travail collectif et mutualiser les savoirs-faire.

Renseignements et inscriptions :
RPAM : 02 97 84 94 79 ou ram@ccas-guidel.fr
Multi Accueil : 02 97 81 52 93
ou nadege.jouannic@ccas-guidel.fr

Médiathèque : 02 97 65 05 30
ou mediatheque@mairie-guidel.fr
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Contact : Anne-Maud Goujon
Conseillère régionale, Adjointe aux finances
goujon.financesrh@mairie-guidel.fr

DOSSIER

BUDGET 2
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRIMITIF

1,4 M€

15,40 M€

Grâce à l'engagement des services et des élus,
qui mènent depuis plusieurs années un travail
d'optimisation des moyens et des dépenses,
la commune poursuit sa maîtrise des dépenses de
fonctionnement pour la seconde année consécutive.

2 POINTS FORTS

Ainsi, malgré des recettes de fonctionnement
en baisse la commune réussit à maintenir une épargne
nette (après remboursement des intérêts
et du capital de la dette) significative (1,4 M€).

DES TAUX D’IMPÔTS
LOCAUX INCHANGÉS

dépenses
réelles

recettes
réelles

8,1 M€

10,4 M€

fonctionnement

fonctionnement

les
chiffres clés

Le budget prévisionnel pour l'année 2018 a été voté
le 27 mars dernier par le Conseil Municipal.
La commune garde inchangés ses taux d'imposition,
tout en poursuivant ses efforts de maîtrise des dépenses.
Budget total de 15,4 M€ : 8,6 M€ en dépenses de
fonctionnement et 6,8 M€ en dépenses d'investissement.

2017
dépenses
réelles

dette
par habitant

2,56 M€

820 €

investissement

DES INVESTISSEMENTS
EN PROGRESSION

au 31/12/17

en baisse
par rapport à 2016
(elle s'élève à 918€
pour les communes
de même strate)

Maintenir un service public de qualité
auprès des guidélois, préparer l'avenir
de notre commune tout en entretenant
notre patrimoine dans un contexte de
baisse de nos ressources financières :
tels sont les grands enjeux
depuis le début de ce mandat.

L'année 2018 est marquée par un niveau d'investissements
important en raison notamment de la réalisation
de la nouvelle école, ainsi plus de 3 M€
seront affectés à cette opération cette année.
Les efforts réalisés depuis plusieurs années pour
maîtriser les dépenses de fonctionnement ainsi qu'une
gestion active de la dette (renégociations, emprunts
souscrits par opportunité de taux...) permettent à la
commune de bénéficier d'une réserve financière
conséquente (plus de 5 M€) pour la réalisation
de notre programme d’investissements.

cessions
immobilières

prélèvement
fond
de roulement

0,8 M€

1,9 M€
ressources
liées aux
investissements
(FCTVA, Dotations,
Taxes, Subventions…)

1,3 M€

emprunt

2,0 M€
INVESTISSEMENT
financement

épargne nette
prévisionnelle

0,8 M€

Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

Contact : Arlette Buzaré
Conseillère déléguée au contrôle des dépenses, des budgets communes & CCAS
buzare.budget@mairie-guidel.fr

2018
TRAVAUX

CCAS

5,79 M€

2,01 M€

2017 a vu le démarrage d’importants chantiers tels que
le réaménagement de la rue Général De Gaulle, la
reconstruction des vestiaires du complexe sportif de
Kergroise, la construction du centre d’incendie et de
secours des Cinq Chemins. Ces chantiers seront achevés
en 2018. En 2017, ont aussi démarré les imposants travaux
d’aménagement de voirie et réseaux divers sur le site Prat
Foën en vue de l’implantation de la nouvelle école maternelle,
projet majeur de la mandature, dont les travaux sont aussi
en cours depuis le mois de février et se poursuivront
jusqu’en juillet 2019. Enfin, courant 2018, seront engagés
les travaux de réaménagement de la rue des prêtres
en commençant par l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de télécommunication et la réfection
des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Le Conseil d’administration réuni le 6 mars 2018
a voté les budgets primitifs du CCAS et de la maison de
retraite (MAPA), ainsi que les résultats de l’exercice 2017.

Maintenance et améliorations
fonctionnelles des bâtiments
publics communaux 283 000 €

Réseau
d’électrification
et d’eaux
pluviales 187 000 €

Grands projets
particularisés
4 883 000 €

Programme annuel
de réfection des voiries
438 000 €
> Voiries des hameaux de Kerdalhué,
Ristinec, Coat Coff, Trézéléguen
et de la résidence “Les Ajoncs d’Or”
> VC 10 de Mané Coal à Trézéléguen
> Trottoirs dans le hameau de Poulezant
et rue Mouélo après reconfiguration
des espaces verts près du cimetière
> Aire de retournement au Méné
> Plateau ralentisseur à Brunénant
> Voies piétonnières de la résidence
seniors du Gouéric à la rue
Capitaine Quillien et de Brunénant
à la rue Nicole Debon (Scubidan).

2018 est donc une année exceptionnelle sur le plan
des investissements dans le domaine des infrastructures.

En 2017, les dépenses de fonctionnement CCAS et maison
de retraite (hors opérations d’ordre et dépenses imprévues),
d’un montant de 1 891 335,38 € ont permis le fonctionnement
de l’ensemble des services gérés par le CCAS : la maison
de retraite (MAPA), le multi accueil, le relais
parents assistants maternels, les services jeunesse
(centre de loisirs, maison des jeunes, Vac’Actives, le
Point Information Jeunesse), le service social/logement,
le Point Accueil Emploi et le chantier d’insertion–nature
et patrimoine).

En 2018, ces mêmes dépenses sont estimées
à 2 013 049 € réparties comme suit :
séniors 28%
enfance 26%
action sociale,
logement insertion 16%
jeunesse 16%
frais généraux et dépenses
non ventilables telles que emprunts,
fluides, assurances… 13%

DÉPENSES
répartition
par services

RECETTES
recettes de
fonctionnement

Ces dépenses seront couvertes pour 1/3 par une
subvention de la ville (635 000 € soit 32%), les loyers
encaissés essentiellement de la MAPA (20%), les
participations des usagers (8%), mais aussi par les aides
de la CAF (20%) et de subventions de l’Europe, de l’état
et du département (13%) (hors excédent antérieur).
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V I E LO CA L E

Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

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

Le Tour de France

Breizh Océan

traversera Guidel le 11 juillet

2000 marathoniens attendus

La 5e étape menant les coureurs de Lorient à
Quimper empruntera la route côtière entre
Fort Bloqué et Guidel Plages pour aller
vers le Finistère. La course rejoindra
la RD 162 au niveau du Pont St-Maurice.

À ce jour 1000 participants sont inscrits à la
1ère édition du marathon qui partira le 3 juin
du Cœur de station vers Guidel-centre puis
traversera Plœmeur et Larmor Plage pour
revenir à Guidel-Plages par la voie littorale.

CYCLISME Auparavant, la course
sera passée par le giratoire de
Kerbigot, Scubidan et Brunénant.
Le passage de la caravane
publicitaire est prévu à partir
de 10h44 au Fort Bloqué. Les
coureurs entreront dans la commune à 12h44 et la quitteront
vers 12h58.
Être traversé par le Tour est un
privilège eu égard au retentissement mondial de l’évènement,
mais nécessite la mise en œuvre
de dispositions particulières afin
Itinéraire
d’assurer le bon déroulement de
de l’étape
Zone d’accès réservé
la course ainsi que la sécurité
de 9h30 à 13h
(entrées et sorties interdites)
des coureurs et spectateurs. La
Points d’accès pour
les services ayant droit
circulation sera interdite de
Sens obligatoire
9h30 à 13h sur tout le parcours.
Les routes y aboutissant seront barrées au niveau des
carrefours au plus près de la course. Seuls les services de
secours pourront y circuler dans le sens de la course, à
partir d’accès prédéfinis. Des agents communaux et des
bénévoles habilités seront positionnés aux carrefours
pour renseigner et rappeler les consignes de sécurité et
modalités de circulation. En dehors de ces exceptions,
aucun véhicule ne pourra entrer ou sortir des secteurs
concernés : camping de Pen er Malo et maisons proches,
Guidel Plages, Kerbigot ouest, Kerbrest, Kerhop, Traouguer, Scubidan, Brunénant, Kergoldec sud et Beg Nénez.
Les spectateurs sont informés que les parkings accessibles
par les routes de l’itinéraire de la course seront également
fermés à partir de 9h30. Au-delà de cette heure, il ne sera
plus possible d’en sortir avant 13h.
Les résidents et les vacanciers qui viendraient à se trouver
dans la zone d’accès réservé ou devant s’y rendre sont
invités à prendre toutes dispositions nécessaires en temps
utiles pour se prémunir de ces contraintes momentanées.
Les services de la mairie seront, bien sûr, à la disposition
du public pour toute information autour de cette grande
fête populaire. Les guidélois et les vacanciers sont invités
à se rendre nombreux sur le parcours pour assister à la
caravane, et applaudir nos champions.
Gageons que toutes ces mesures de restrictions de
circulation, indispensables à la sécurité, n’altéreront en
rien ce grand moment festif.

+

Vous souhaitez être bénévole pour le Tour de France
ou pour le marathon Breizh Océan ? Contactez :
le secrétariat général de la Mairie au 02 97 02 96 96

MARATHON Cet engagement fort de notre ville de Guidel,
lieu de départ et d’arrivée de la course et structure support
aux diverses manifestations (commerciales, sportives…)
qui seront organisées à cette occasion, s’inscrit dans notre
double volonté de faire de Guidel Plages et de son Cœur de
station un lieu fort d’animations (sportives, culturelles et
de loisirs…) et d’apporter notre soutien et notre concours
à celles et ceux qui nous solliciteront pour pouvoir y
organiser des manifestations d’importance et de qualité
à caractère populaire (ex : feux d’artifice, Littorale 56…),
sportif (le Breizh Marathon, le Triathlon) ou d’animation
(concerts divers…).
Porté par l’association Breizh Océan, avec le soutien de
nombreux partenaires, ce marathon découle d’un accord
de nos 3 communes, Guidel, Plœmeur et Larmor Plage
avec les organisateurs de cette manifestation. Après
avoir rencontré plusieurs obstacles et désireux de faire
connaître et de mettre en valeur notre zone littorale ils
se sont adressés à nous pour la mise en place de cette
importante épreuve sportive .
Avec les maires de Larmor Plage et Plœmeur, nous avons
décidé de les aider à relever ce défi. Avec l’appui de tous
nous y arriverons.
>

Infos et inscriptions :
www.marathon-lorient.com et 06 72 11 66 24

16 juin Viens essayer un sport !
Les enfants sont invités à venir essayer
un ou plusieurs sports le samedi 16 juin
dans les salles et sur les terrains de sports
de la ville : Kergroise, Polignac, Prat Foën
et Centre nautique. L’occasion de tester
de nouvelles activités avant de s’inscrire
à la rentrée lors du forum des associations.

Contact : Pascal Cormier
Adjoint aux Associations
cormier.associations@mairie-guidel.fr
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Don du sang
Les besoins sont très importants

Réglementation :
chacun est
responsable
de son trottoir !

Chaque jour,
en France,
10 000 dons du sang
sont nécessaires.
ACTION Chaque année, un million de
malades sont soignés par transfusion
ou avec des médicaments dérivés du
sang (cancers, accidentés, grands
brûlés, fabrication de médicaments…).
Aujourd’hui il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang
humain, le don est indispensable et
les besoins constants.
L’association pour le don du sang
bénévole créée en 2004 rassemble
aujourd’hui 44 membres répartis sur
5 communes (Guidel, Gestel, Caudan,
Pont-Scorff et Cléguer). Les huit
membres guidélois organiseront 4
collectes à Kerprat d’ici la fin octobre.

Leur action va de la préparation
(affichage, tractage, contact avec la
presse) à l’accueil des donneurs.
Ils réalisent aussi des opérations
d’information auprès des scolaires et
du grand public.
“Notre principal objectif est de réussir
à augmenter l’indice de générosité, le
taux de fidélisation et accueillir des
jeunes bénévoles pour dynamiser
notre action” nous affirme Madame
Kergrene, bénévole depuis 1998.
>

Collectes à Guidel : 16 mai,

>

Infos : www.dondesang.efs.sante.fr

24 juillet, 14 août et 31 octobre

La Boutique de droit
Un service ouvert à tous
Si vous faites face à des situations juridiques complexes,
la boutique de droit peut vous aider dans vos démarches.

AIDE Vous rencontrez des difficultés
pour des problèmes de divorce, de
séparation, de pensions alimentaires,
des questions de donation-succession,
des conflits de voisinage, de co-propriété, des litiges à la consommation,
au surendettement, des désaccords
avec l’administration, les impôts,
la sécurité sociale, des problèmes
d’assurances, de retraite…

Vous pouvez être reçu sur rendezvous dans la Boutique de droit
chaque jour de la semaine, y compris
le samedi matin. Un juriste vous y
accueille et vous aide à analyser votre
situation.
Ouvert à tous, ce service est totalement gratuit. 121 guidélois (es) en ont
bénéficié en 2017 pour le traitement
de 166 dossiers.

+ Rendez-vous : à prendre le
lundi (toute la journée), les mardi
ou vendredi matin : 02 97 64 75 65
>

Boutique de Droit :

38 rue Dupuy de Lôme Lorient
(derrière l’église Ste Anne d’Arvor)

Depuis un arrêté de novembre 2009, en
agglomération, les riverains doivent
maintenir les trottoirs, caniveaux et
accotements en bon état de propreté,
sur toute la largeur, au droit de leur façade.
Cette règle s’applique de la même
façon dans les villages et hameaux.
Ce nettoyage concerne le balayage,
le démoussage et le désherbage qui
doit être réalisé par arrachage ou binage,
le recours aux produits phytosanitaires
étant strictement interdit.
Les déchets collectés durant ces opérations
de nettoyage doivent être ramassés et triés.

brûlage interdit
Dans le Morbihan, le Règlement sanitaire
(article 84) interdit, toute l’année, le brûlage,
à l’air libre (feu de jardin) et en incinérateur,
des ordures ménagères auxquels les
déchets verts (éléments issus de la taille
de haies et d’arbustes, d’élagage, de
débroussaillement, les tontes de pelouses,
les feuilles mortes et autres produits
d’entretien du jardin) sont assimilés.
L’interdiction concerne les particuliers
et les professionnels, en ville,
en secteur péri-urbain et rural.

attention aux
nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils sont susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore (tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse
ou scie mécanique etc.).
Ils sont autorisés :
> du lundi au samedi (9h-12h et 14h-19h)
> les dimanches et jours fériés (10h-12h)
> pour les chantiers professionnels,
les travaux bruyants sont interdits
tous les jours de 20h à 7h.

V I E LO CA L E

Politique de l’emploi
La municipalité développe ses actions

3
questions
à…

Anne Marie Garangé,
vous êtes conseillère déléguée
à l’emploi et aux relations avec
les entreprises depuis un an,
quelles ont été vos premières
actions ?
À Guidel des démarches, des actions
sont mises en œuvre par les services.
Nous avons fait le point avec la
professionnelle en charge du Point
Accueil Emploi et Point Information
Jeunesse, Madame Vobmann. Le
constat est que des demandeurs
d’emploi rencontrent des difficultés
pour trouver un emploi et les entreprises à trouver des compétences.
C’est ce qui m’a conduite à créer
dès le mois de septembre 2017 une
permanence en mairie chaque dernier
samedi du mois de 10h à 12h. J’y
rencontre des demandeurs d’emploi
et des entrepreneurs. En parallèle, je
vais à la rencontre des entreprises
pour les informer, échanger avec
elles sur tout ce qui est lié au
recrutement et mieux connaître leur
problématique de recrutement.
Chaque permanence fait l’objet d’un
compte-rendu. Je travaille en lien étroit
avec Mme Vobmann qui m’accompagne aussi dans les entreprises.
L’objectif est de créer ensemble du
lien avec les entrepreneurs et le
reflexe chez l’employeur de contacter
le Point Accueil Emploi.
Comment facilitez-vous l’entreprise
et le candidat à se rencontrer ?
Un premier Job Dating des entreprises
de Guidel s’est déroulé à Kerprat

le 6 mars dernier. 16 entreprises ont
accueilli près de 120 personnes pour
des postes en restauration, libreservice, aide à la personne, bâtiment,
services aux entreprises en CDD ou
en CDI.
Le succès rencontré démontre que
ce type d’évènement répond à des
besoins. Les entreprises ont répondu
positivement et rapidement à notre
sollicitation, ce qui nous conforte dans
notre démarche.
La ville renouvellera l’opération l’an
prochain. Les entreprises intéressées
pour participer à nos événements
en faveur de l’emploi sont invitées à
se faire connaitre auprès du Point
Accueil Emploi.
La ville est partenaire de
Cap ’Alternance, que pensez-vous
de la formation en alternance ?
La ville de Guidel s’est associée pour la
deuxième année avec les communes
de Quéven et de Plœmeur pour organiser le forum Cap alternance.
L’idée est de pouvoir proposer des
contrats en alternance (des contrats
d’apprentissage ou des contrats de
professionnalisation) à des jeunes et
adultes en recherche d’emploi.
40 entreprises et 30 centres de
formation étaient présents pour
promouvoir le contrat en alternance
et recruter des candidats. Nous
avons pu accueillir à l’aéroport de
Lann Bihoué environ 500 personnes
dans l’après-midi.
Des navettes étaient mises à disposition au départ des 3 communes afin
de faciliter l’accès à ce forum. Pour
moi l’alternance apporte tous les
avantages d’une formule qui permet
à la fois de suivre une formation
concrète, d’acquérir une très solide
expérience sur le terrain, de toucher
un salaire, et d’obtenir un diplôme
reconnu. Le bilan est donc très
satisfaisant et nous comptons bien
reconduire cet événement en 2019.

+

MarketMoi
Après 15 ans passés dans
le marketing et la gestion
de projets Caroline Ribière
accompagne depuis janvier
2018 les entreprises dans
les étapes de leur démarche
marketing, de l’analyse en
amont du projet jusqu’à
sa réalisation. 3 domaines
d’intervention : stratégie,
développement d’activité et
accompagnement opérationnel.
Infos : 06 64 63 12 98
caroline.ribiere@marketmoi.fr

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
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Contact : Anne-Marie Garangé
Conseillère municipale déléguée à l'emploi et aux relations avec les entreprises
garange.emploi@mairie-guidel.fr

Jeff conduite
M. Modestine, moniteur
depuis 17 ans, est le gérant
de la nouvelle auto-école
place Louis Le Montagner.
Il y propose formation
traditionnelle, conduite
accompagnée et supervisée
et perfectionnement.
Infos : 15 Pl. Le Montagner
02 97 11 60 30
06 22 92 27 72

Quelques postes sont encore
à pourvoir : contacter le PIJ/PAE

> Le forum Cap’Alternance
“Envol pour l’emploi”

de Guidel au 02 97 65 34 05
et par mail pij@ccas-guidel.fr

s’est tenu à l’aéroport
de Lann Bihoué le 21 mars

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

C U LT U R E

L’ESTRAN

Médiathèque

“Donner sa voix”

“Et si on chantait”

Après les succès des premières éditions
consacrées à Starmania, Michel Fugain et
Jean-Jacques Goldman, L’ESTRAN et les
Ateliers Musicaux de Guidel
préparent la création du
quatrième spectacle de
“Donnons de la Voix”
qui va emmener le
public le 12 mai
dans les chansons
de France Gall…

Dominique et Chantal Richard reviennent du
2 au 12 mai avec “Et si on chantait” qui invite
tous les publics, des plus jeunes aux plus
âgés, à chanter autour de tableaux représentant des chansons que petits et grands
connaissent ou découvrent.

Une création unique
dont les bénéfices sont
intégralement reversés
à l’association Vaincre la
Mucovisidose.
ÉVÈNEMENT Le principe est simple, ce sont les talents
amateurs guidelois qui s’expriment sur scène, après des
séances de coaching vocal, de répétitions et dans une
scénographie originale. L'ESTRAN et les Ateliers Musicaux
de Guidel offrent aux artistes d’un soir une expérience sur
une grande scène dans des conditions professionnelles.
Les bénéfices de la soirée sont entièrement reversés à une
cause caritative… C’est cela, “donner sa voix”.
Le bénéficiaire de cette édition sera l'association Vaincre
la Mucoviscidose, car la première fille de France Gall et
Michel Berger, Pauline, en fut malheureusement atteinte.
Après les très grandes scènes des premières éditions,
l’équipe s’est lancé un nouveau défi : créer un spectacle
plus intimiste que les précédents, construire un cocon
pour ces voix d’un soir… Et inviter quelques musiciens
professionnels, des amis, pour revisiter quelques chansons.
Mais chut !…. Ce sera une surprise…
Le choix des chansons de France Gall se fit en juillet dernier
avec un grand enthousiasme par l’équipe artistique. Et
c’est avec cette même joie de chanter ce répertoire que
les artistes amateurs passèrent les auditions en octobre.
La disparition de France Gall en janvier a bouleversé
chacun et chacune des participants. Même s'il n'était pas
imaginable que ce concert devienne un hommage, nous
avons “évidemment” décidé de maintenir cette édition
pour lui adresser tout notre amour. Et gageons que les
artistes redoubleront de cœur à l’ouvrage.
>
>

Création : le samedi 12 mai 2018 à 20h30
Tarifs : 5 ou 10 € au profit de Vaincre la Mucosvisidose

Billetterie :
02 97 02 97 40
et lestran.net

Brochure
de la saison
disponible

Les news de la
saison en ligne
sur lestran.net

Les coulisses
de la salle
sur Facebook !

EXPOSITION “Dansons la capucine”, “Mon ami Pierrot”,
“Sur le pont d’Avignon”… sont des chansons et comptines
qui font partie de notre patrimoine, même si on les chante
de moins en moins. En voici l’occasion.
À travers des illustrations quelquefois décalées, on
découvrira certaines chansons sous un nouveau jour tout
en chantant de plus belle…

Ateliers Musicaux
Un voyage musical réussi
L’École de musique a donné son concert
à l’ESTRAN le 27 janvier autour des musiques
du monde pour la 2e année consécutive.

SPECTACLE Les élèves des AMG de Guidel ont accueilli
pour l’occasion des élèves des écoles de musique de
Plouay et du Pays du Roi Morvan ainsi que la chorale de
l’association El Kantara de Plœmeur. Un beau moment
de partage durant lequel près de 120 musiciens se sont
produits pour offrir une prestation appréciée par le public
venu nombreux.
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LIBRE EXPRESSION - LES MINORITÉS

“GUIDEL AUTREMENT”

“Les services à la population : enjeu municipal essentiel !”
Dans son éditorial de janvier 2018, le maire
présente Guidel comme une ville attractive,
tournée vers l’avenir. Si nous partageons
sa vision sur l’attractivité de notre commune,
nous sommes par contre très réservés sur
le fait qu’elle soit tournée vers l’avenir.
Nous l’écrivions en 2012, lors de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme. La croissance
démographique de la commune est un
atout incontestable pour peu qu’elle se
traduise par un développement urbain
maîtrisé, mais surtout par le juste niveau
des services attendus par la population en
matière d’infrastructures, d’équipements
et de politiques municipales.
En 2015, l’analyse des besoins sociaux
mettait en avant trois grands défis à
relever au regard des prévisions démographiques :
- le vieillissement de la population et ses
conséquences sociales (isolement, dépendance, logement inadapté),
- l’installation de jeunes ménages et de
familles avec enfants dans la perspective
d’un renouvellement de la population,
- la prévention des conséquences d’une
pauvreté/précarité qui bien que relativement

peu répandue touche prioritairement les
familles monoparentales
Force est de constater que ces trois enjeux
ne sont pas pris en compte par l’équipe
municipale actuelle.
Quelle politique municipale pour nos
anciens (maintien à domicile, lien social,
proximité des commerces, mixité intergénérationnelle) ? 7% de la population a
plus de 75 ans. Guidel dispose d’une MAPA
qui a 20 ans. Sa capacité (24 places) et
surtout sa structure ne sont plus adaptées
à la population communale. L’âge moyen à
l’entrée est de plus en plus élevé et la
tranche des plus de 75 ans progressera
sensiblement à partir de 2020.
Quelle politique en faveur de la jeunesse ?
25% de la population a moins de 20 ans.
Notre jeunesse est un atout, mais comment
comprendre le sous-dimensionnement
initial du nouveau groupe scolaire, entraînant
après modifications des surcoûts probablement évitables ? Pourquoi l’absence
de collège public alors qu’une conseillère
départementale siège pourtant au sein du
conseil municipal ?
Quelles mesures pour réorienter la politique

d’habitat afin de permettre à chacun de
rester vivre à Guidel ? Le Programme Local
d’Habitat 2017/2022 autorise la construction
de plus de 840 logements sur la période. Il
donne de réelles marges de manœuvre.
Que dire du fiasco annoncé pour le
transfert des installations sportives à
Kergroise ? Des équipements non homologués qui ne répondent pas aux demandes
des associations, des coûts et un calendrier
non maîtrisés, un report au mieux à
2023. Nous l’affirmons, ce projet doit être
intégralement repris.
Que dire enfin de la volonté de transférer le
Super U en périphérie alors que de nombreuses communes luttent contre la dévitalisation de leurs commerces en centre Bourg ?
Quant au bien vivre ensemble, il est possible de beaucoup mieux faire. Tout ne tient
pas aux seuls moyens financiers à mettre
en œuvre mais bien d’une volonté politique
et d’impulsions à mener.
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”

Quels commerces à Guidel-Plages ?

Budget 2018 :
des inquiétudes confirmées

Les Terrasses de Kerbrest comprennent en rez-de-chaussée trois
surfaces commerciales dont la municipalité est propriétaire mais qu'elle
voudrait vendre. Un même acquéreur envisage l'achat de deux d'entre
elles. La première pour un commerce multi-services tout au long de
l'année, la seconde pour une activité inconnue.
Il aurait été bien plus judicieux, à notre avis, de garder l'ensemble dans
le patrimoine municipal pour, en les louant, avoir un regard sur les
commerces qui vont se créer à Guidel-Plages ou pour aider des jeunes
à développer une activité commerciale sans avoir à investir dans des
murs. Que ferait le cœur de station d'une agence immobilière ou d'un
cabinet d'assurance ou d'une banque ? Alors que pour le dynamiser
il lui faudrait de véritables commerces alimentaires et des magasins
susceptibles de répondre à la demande touristique : vêtements, presse...
Et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas le rôle d'une commune d'être
propriétaire de murs commerciaux. De nombreuses communes font
aujourd'hui ce choix. C'est le cas par exemple de Montrouge qui depuis
2005 rachète les pieds d'immeubles pour les louer elle même. C'est
celui que nous aurions fait pour Guidel-Plages. C'est aussi celui que
nous ferions pour le centre-ville, pour y maintenir des commerces de
proximité, ceux qui font qu'une ville est agréable, qu'on y reste faire ses
achats.
Au lieu de cela, la municipalité brade le patrimoine communal. Elle
vend les locaux commerciaux de Guidel-Plages (250 000 €), elle vend un
terrain à Bellambra (250 000 €), elle prévoit de vendre une parcelle aux
5 chemins (à Super U dont l'implantation a été refusée par la CDAC,
commission départementale d'aménagement commercial en novembre dernier ? 335 000 €). On racle les fonds de tiroirs.
Caroline Pecchia-Bouhourd, Pierrick Le Dro.
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com

Le 1er trimestre 2018 a été marqué par le débat annuel
sur les orientations budgétaires.
Si la Commune s’efforce de contenir ses dépenses de
fonctionnement dans un contexte de baisse progressive
et programmée des dotations de l’Etat, la majorité a engagé avec témérité de lourds et nombreux programmes
d’investissement, dont certains connaissent de réels
dérapages budgétaires.
En effet, et pour ne citer que le principal, si le projet de
transfert de l’école maternelle à Part Foën est louable,
la maitrise de ses coûts n’est pas au rendez-vous : plus
de 2 millions d’euros de dépassement !
Compte tenu d’autres décalages de travaux programmés sur toute la mandature, les dépenses d’investissement en 2018 vont subir un bond à 6,5 millions d’euros
(contre 2,5 millions en 2017).
Pour faire face à ces dépenses exceptionnelles, c’est la
majeure partie des fonds propres de la Commune qui
seront employés, plus une dette nouvelle de 3 millions
d’euros (2 millions en 2018 et 1 million souscrit en 2017
et non employé).
Les questions légitimes que les Guidélois sont en droit
de se poser sont : Dans quel état se trouveront les
finances en 2020 ? Quelles marges de manœuvre restera-t-il et quelle dette devra supporter chaque citoyen ?
Virginie Robin-Cornaud, élue municipale
06 83 58 00 46, virginie.rc56@gmail.com

LIBRE EXPRESSION - LA MAJORITÉ

“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”

Printemps 2018, une très forte fréquentation de Guidel
On le sait, notre groupe “Ensemble vers
Guidel 2020” accorde une très grande
importance à l’attractivité de notre ville,
considérée comme un facteur de son
développement et y travaille beaucoup
tout au long de l’année.
Ceci se traduit, concrètement, de diverses
manières :
- par un fleurissement et un embellissement de l’espace public,
- par des travaux réguliers d’entretien des
sites et des chemins les plus fréquentés
sur notre territoire,
- par l’organisation directe (par nousmêmes) ou indirecte (en accueillant et
en aidant divers partenaires locaux ou
extérieurs) de très nombreuses manifestations sportives, culturelles, de
loisirs, d’animation… sur le centre et la
campagne de Guidel, ainsi que sur notre
secteur littoral de plus en plus recherché.
Cette démarche semble trouver un écho
positif près du public car des manifestations de tous ordres seront encore plus
nombreuses que d’habitude au cours du
printemps 2018.

Au-delà des très grandes manifestations
populaires prévues à Guidel Plages avant
l’été et déjà annoncées (La Littorale 56 15 avril, 8 000 participants, Marathon
Breizh Océan le 3 juin : 2000 participants),
on peut notamment mentionner
> des points de vue sportif
et de la randonnée
- le tournoi jeunes de foot (de 500 à 600
participants) organisé par la Guidéloise, le
10 mai
- le Tro Gwidel (20ème édition) : de 350 à 400
randonneurs le 20 mai
- la marche Audax (autour du Loc’h, puis
vers la Laïta) de 60 à 80 participants le
27 mai
- le Trail du Loc’h (Joggers de la Laïta)
300 participants le 9 juin
- la Rando Laïta (Cyclo club Guidelois) le
17 juin, de 300 à 350 participants environ.
> pour des animations
- portes ouvertes pour la découverte des
équipements sportifs (Prat Foën, Polignac, Kergroise et le centre nautique) de
notre ville le 16 juin,
- la Fête de la musique, “Guidel en fête”
le 16 juin à Guidel Plages

du point de vue associatif, départemental et régional
- le Congrès départemental des anciens
sapeurs-pompiers du Morbihan le 8 avril
- l’Assemblée Générale de la Fédération
départementale des ADMR à l’ESTRAN le
14 juin
- l’Assemblée Générale de la Ligue de
Bretagne de Handball, avec une représentation des 4 départements, le 16 juin à
l’ESTRAN
...

>

On le voit bien, ces manifestations (parmi
lesquelles nous ne mentionnons pas
celles qui se dérouleront cet été) ont de
bonnes retombées pour Guidel et contribuent au renforcement de la notoriété de
notre ville et à son développement.
Conformément aux engagements du
groupe majoritaire “Ensemble vers Guidel
2020”, notre ville continuera à apporter
son concours aux partenaires et organisateurs qui la sollicitent pour la mise en
place d’évènements de qualité.
Les élus de la majorité

L’AGGLOMÉRATION ET NOUS

Le groupe “Littoral” :
une opposition constructive, responsable et ouverte
Suite à quelques divergences et compte-tenu de l’évolution de certaines situations locales, il nous est apparu souhaitable
de repositionner notre groupe à l’Agglomération et d’en modifier la composition. Pour vous en informer
nous vous faisons connaître le texte de déclaration officielle de ce nouveau groupe et la liste des élus qui le composent.
Le groupe “Littoral” de Lorient Agglomération a été constitué le 22 janvier
2018. Il est composé de 8 élus communautaires1 de terrain représentants des
communes du littoral ou de la rade.
Présidé par Ronan Loas, il se situe dans
une minorité de Lorient Agglomération
et se veut être une opposition constructive
et force de propositions à la majorité
communautaire actuelle. Le groupe se
reconnaît dans les valeurs du centre et de
la droite républicaine et reste ouvert
puisque notamment, il souhaite travailler
le plus en concertation possible avec le
groupe “Scorff Agglo”.
Il s’attache à donner la priorité au développement économique et à l’emploi, au
service d’un projet de territoire tourné
vers des transports plus performants et
réellement ouverts à tous les habitants
de l’agglomération, un environnement
protégé et valorisé et une politique de
l’habitat et du logement renforçant
l’attractivité de nos communes.

Maison de l'Agglomération. La tour de la découverte

Son credo est de dépenser moins et de
dépenser mieux pour limiter la pression
fiscale.
La ville-centre porte, certes, des charges de
centralité importantes. Cependant, il faut
être vigilant à ce que les autres communes
du territoire ne soient pas oubliées. C’est
pourquoi l’agglomération doit proposer
une gouvernance plus équilibrée et
renforcer ainsi la solidarité territoriale.

Nous œuvrerons en ce sens, autant que
faire se peut, car nous sommes persuadés
que, pour l’avenir, les choses peuvent être
faites différemment et mieux à Lorient
Agglomération !
1

“Littoral” : Ronan Loas (Plœmeur) ;
Jo Daniel, Françoise Ballester (Guidel) ;
Brigitte Melin (Larmor-Plage) ; Fabrice
Loher, Maria Colas, Jean Le Bot (Lorient) ;
Joël Izar (Lanester).

15

16

AGENDA

AVRIL

Rendez-vous à Guidel
DU MARDI 17 AU SAMEDI 28

EXPO de la “5e Voir”
du collège St Jean

JEUDI 19

CONF. Histoires de l’Art
Pierre Soulage

MAI

Les traces, l’enfance de Batman Par Caroline Bouteiller-Laurens
Médiathèque
14h30 // L’ESTRAN
EXPO des enfants
SAMEDI 21
De l’asso. Objectif peinture
Les histoires d’Hippo
Médiathèque
“Où est la souris ?”
1-3 ans : 9h30 // Médiathèque
MERCREDI 18
3-5 ans : 10h30 // Médiathèque
BAL du printemps
Kérélys, MAPA Espace & Vie
STAGE de chant en breton
14h30 // Kerprat
Animé par Sophie le Hunsec
10h30-16h // Ti An Holl
MARDI 1er

LUNDI 7

TROC & PUCES
Par le Tennis Club de Guidel
9h // Kerprat
JEUDI 10

Par le Rugby Club
9h-17h // Kerprat
MERCREDI 2 AU SAMEDI 12

20h // Kerprat
MARDI 8

EXPO “Et si on chantait”

CÉRÉMONIE commémorative OLYMPIADES sportives
Passage de la Redadeg

Par la Société de chasse
20h // Kerprat

Course de relais festive
21h // 5 Chemins
JEUDI 10

FOOT U6,U7,U8 et U9

FOOT U11,U13 et U15

Rassemblement La Guidéloise
10h-17h // Stade de Polignac

Tournoi La Guidéloise Foot
10h-17h // Stade de Kergroise

JUSQU’AU LUNDI 4

DU MARDI 5 AU SAMEDI 16

Par ADAS INRA
Complexe sportif de Prat Foën
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12

Par le Tiaré Guidélois
9h-18h // Villeneuve Ellé
DU MARDI 15 AU SAMEDI 19

14h -18h // Chapelle St Fiacre
DIMANCHE 20

TRAVERSÉE de Guidel
en Harley-Davidson
Départ à 15h30 //
de Guidel Centre vers le littoral

MARDI 12

COURSE du Loc’h

LOTO

Par la Fondation Polignac
15h // Médiathèque

Par les Joggers de la Laïta
17h // Stade de Kergroise

BEACH RUGBY Tournoi

20e opération
Un Enfant - Un Arbre

Par le club Laïta Handball
20h // Kerprat
SAMEDI 16

Par Breizh Océan Marathon
8h30 // Départ de Guidel-Plages
À PARTIR DU DIMANCHE 3

Ouverture Chapelle
Notre Dame de Pitié

11h30 // Espl. des combattants
MARDI 19

Anse du bas-Pouldu
MARDI 26

Les Histoires d’Hippo
“Dans le jardin”

Présentation de la saison
de L’ESTRAN 2018-2019

Heure du conte

1-3 ans : 9h30 // Médiathèque
3-5 ans : 10h30 // Médiathèque

19h // L’ESTRAN
DU MARDI 19 AU SAMEDI 30

KERMESSE de l’école N.D.V.

EXPO “Ambiance nocturne”

14h – minuit // École N.D.V.

Par Sensibilité Photo
Médiathèque
VENDREDI 22

Viens essayer un sport !

Am. des Employés Communaux
20h // Kerprat
SAMEDI 23

Cœur de station à Guidel Plages

FÊTE des écoles publiques

A PARTIR DU LUNDI 9

EXPO “La vie du bord de mer” ACCUEIL LOISIRS
Par l’association Graine d’Océan Étoile St Jean
Médiathèque
MERCREDI 4, 11, 18, 25

Villeneuve-Ellé
MERCREDI 11

MARCHÉ à la ferme

Tour de France

17h // Ferme de la Saudraye
VENDREDI 6, 13, 20, 27

Kir breton animé

CONCERT Les Renc’Arts

Infos P.10
Caravane à partir de 10h44
Passage des coureurs 12h44

lien avec
les anciens

DIMANCHE 24

BEACH VOLLEY
CÉRÉMONIE commémorative Tournoi annuel

Guidel en Fête
Fête de la musique

21h // Cœur de station

MARDI 29

Avec vide-greniers

Organisé par la WSA
Expressions, démos, initiations,
stands Surf et Skate féminin
Guidel-Plages
DIMANCHE 1er, 8, 15, 22, 29
11h30 // Place du Marché

SEMAINE de la Petite Enfance

7h30 // Villeneuve Ellé
LUNDI 18

Société de chasse de Guidel
20h // Kerprat

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 14

DIMANCHE 1er

DIMANCHE 17

LOTO

DIMANCHE 10

Par Guidel Rando
8h // Villeneuve Ellé
DU MARDI 22 AU SAMEDI 26

RANDO Laïta VTT et pédestre PARDON
de la chapelle St Fiacre
Par le cyclo club Guidel

Les clubs sportifs
vous accueillent
Complexes sportifs de la ville

Les dimanches 15h à 18h30

Ouloulou Day,
la glisse 100% Girls

Autoportrait en photo
Médiathèque

RANDO 20e Tro Gwidel

17h // Médiathèque

Intermède musical

MARATHON Guidel-Plages /
Larmor-Plage / Guidel-Plages WEEK END Handi gliss

EXPO de la maternelle
de Polignac

EXPO Objectif peinture

Heure du conte

18h30 // Médiathèque
VENDREDI 15

Par la WSA
9h-19h // Guidel-Plages

MERCREDI 16

VIDE GRENIER & JARDINS

Médiathèque
SAMEDI 9

SURF Championnat
de Bretagne Espoirs

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13

14h30-18h30 // Kerprat
À PARTIR DU JEUDI 17

14h-18h // Chapelle St Fiacre
SAMEDI 2

Avec restauration
19h // Chapelle St Laurent
DIMANCHE 3

Brangoulo, Kerlan, Locmaria

Par Taol Skoaz
10h-19h // Kerprat
DIMANCHE 13

Club des lecteurs

CONCERT pop rock

CYCLISME
Passage du Tour de Bretagne

Par le collectif des 7 chapelles
JEUDI 10 ET VENDREDI 11

EXPO du collège St Jean

Ker Anna
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10

Par Taol Skoaz Gwidel
Conférences et ateliers
10h-19h // Kerprat

Don du sang

EXPO Objectif Peinture

Par le Rugby Club Guidel
Anse du Bas-Pouldu

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29

SALON Zen Bien Etre

“SALON gourmand”

RALLYE PATRIMOINE
Amis de la chapelle de Locmaria Les Chapelles en Fête

LOTO du Printemps

JUIN

À partir de 3 ans
17h // Médiathèque
VENDREDI 27
1ère RANDO-NOZ gourmande
Organisée par l’APEL, 2 circuits SALON Zen Bien Etre
Conférence
pour tous. Plusieurs pauses
de Marie-Lise Labonté
gourmandes sur le parcours.
20h30 // L’ESTRAN
18h // Ecole N.D.V.
SAMEDI 28
DIMANCHE 22

LOTO

11h30 // Espl. des combattants
MERCREDI 9

MARDI 24

Heure du conte

Et la Maîtrise de Bretagne
20h30 // L’ESTRAN

TROC & PUCES

Dominique et Chantal Richard
Médiathèque
SAMEDI 5

JUILLET

SAMEDI 21

MUSIQUE David Enhco

LOTO

17h // Médiathèque
SAMEDI 30

FESTIVAL Yoga et arts de rue
Par Yoga Namasté
9h-1h // Villeneuve Ellé

MÉGA LOTO de l’été
Avec Taol Skoaz
20h // Kerprat

École de Prat Foën
VENDREDI 13, 20, 27

DIMANCHE 15

Heure du conte

EXPO L’Art dans la Rue

11h // Médiathèque
VENDREDI 13

D’Objectif Peinture
9h -19h // Guidel-Plages
DIMANCHE 22

Feu d’artifice
Avec les sapeurs-pompiers
Tombée de nuit // Guidel-Plages
DIMANCHE 15

Par la Guidéloise Football
9h-18h // Stade Polignac

Cœur de station en fête

PARDON de la Madeleine

Braderie et Fest Noz
Guidel-Plages

9h30 // Chapelle La Madeleine

TROC & PUCES de l’été

18 2nde ÉDITION BAL DU PRINTEMPS
AVRIL

De 14h30 à 17h
Le CCAS , Kérélys
et Espace & Vie
renouvellent ce
moment convivial
et joyeux qui
maintient le lien
entre les séniors.

Le bal de 2017 répondait au souhait de développer des actions ouvertes à
l’ensemble des séniors de la commune, au-delà des personnes en structure et
au-delà du traditionnel repas des anciens. En cours d’année, une autre action est
d’ailleurs désormais organisée, plus orientée vers la prévention et les conseils.
Cette seconde édition poursuit le rapprochement, la collaboration et les échanges
entre les 3 structures accueillant des personnes âgées sur la commune et
mutualise les moyens.
Ce bal sera animé par le groupe “Les trois croches” ( variété, musette, chants de
marins…) très apprécié des séniors, qui ont eu l’occasion de les écouter lors du
repas des anciens et du précédent bal ainsi qu’à la MAPA et Espace & Vie.
Rendez-vous à 14h30 à la salle de Kerprat.
Thème de cette année : cravate et/ou foulard en rose ou vert.

