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L’ESTRAN

lestran.net | | 0297 0297 40

Avec votre magazine municipal de cet été, retrouvez le programme résumé des
spectacles, concerts, films, rencontres avec les artistes,... pour la saison de septembre
2019 à mai 2020.
Venez-y en famille : les concerts sont gratuits pour les moins de 16 ans et un tarif
spécial est disponible sur les spectacles.

On vous dit à bientôt dans votre salle de spectacles !

L’ESTRAN est un établissement public de la Ville de Guidel soutenu par le Ministère de la Culture, le CNV, la Sacem, le Département du Morbihan et la Région Bretagne.

Actus

Elles se sont déroulées à Guidel, le 26 Mai dernier et on peut déjà en tirer 3 enseignements.
> Leur bon déroulement a été rendu possible grâce à la forte mobilisation des agents municipaux (services techniques et administratifs)
qui ont su bien assurer la préparation d’une opération électorale plus complexe qu’habituellement, en raison du nombre de candidatures.
> La forte participation de la population guidéloise à ce scrutin qui a atteint le taux de 58.75% soit 5 454 électeurs. Elle est venue
confirmer, une fois de plus, le civisme de notre ville où les élections sont généralement bien suivies.
> Des résultats, sans réelle surprise puisqu’on trouve, en tête, la liste de Mme Loiseau (LREM) qui totalise 27,19% des voix qui devance assez
largement celle de M. Bardella (RN) qui atteint 18,33% des voix, suivie d’assez près par celle de M. Jadot (EELV) qui totalise 17,10 % des
voix qui viennent nous montrer l’importance croissante des questions environnementales dans l’action publique.

Élections Européennes 2019
Retour sur la mobilisation des guidélois
Par Jo Daniel, Maire de Guidel > contact : maire@mairie-guidel.fr



Notre ville 100% connectée, unique pour les
habitants et nos hôtes. Imagina est un conseiller
virtuel qui vous propose d’informer, d’explorer,
de visiter et même de participer...
Dès maintenant téléchargez gratuitement
votre application Imagina > Guidel
Allez au menu et laissez vous guider, au programme :
itinéraires, programme interactif, points de vue,
centres d’intérêts et notifications des évènements
pour ne rien rater !
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À la veille de l’arrivée à Guidel, comme chaque été, de nombreux visiteurs et
vacanciers, que nous sommes toujours heureux d’accueillir, il parait important de
faire le point sur le bon avancement des 3 plus importants chantiers à caractère
structurant pour notre ville et bien montrer à tous et toutes que, sur d’autres
points, cette nouvelle saison estivale est pleine de promesses...

Parmi les plus importants chantiers actuellement en cours, nous devons signaler,
tout d’abord, la construction de la nouvelle école maternelle (10 classes) sur le
site de Prat Foën et son rapprochement avec l’école élémentaire (14 classes) qui
s’y trouve déjà. Malgré quelques difficultés, les perspectives d’achèvement
de ce chantier à la fin juillet et celle de sa mise en service à la rentrée, tiennent
toujours. Nous suivons cela de près.
Second chantier : celui de la voie de contournement-Est de Guidel dont les
travaux ont démarré début mai (cf. page 7). Menée sous la maîtrise d’ouvrage du
Département, la réalisation de cette voie de circulation est un atout majeur pour
l’avenir de notre ville et particulièrement de Guidel-Centre où les conditions de
circulation pourront alors être modifiées et apaisées.
Troisièmeprojet : celui de la prochaine construction d’une nouvelle déchèterie
pour notre ville. Les discussions avec Lorient Agglomération à ce propos avan-
cent de manière constructive et nous devrions être en mesure de vous confirmer
officiellement tout cela au cours de l’été (cf. “l’Agglomération et nous”, page 15).

Autres points prometteurs pour la saison estivale :
- la nouvelle reconnaissance de la qualité de nos plages et de leurs eaux de

baignade que vient de nous apporter pour la 7e année consécutive l’attribution
du Pavillon Bleu, ce label européen environnemental et touristique si recherché
est décerné aussi au Port de Plaisance de Guidel-Plages, bravo !

- Le renforcement du potentiel économique et commercial de Guidel-Plages
grâce, d’une part à quelques réaménagements et d’autre part au dynamisme
des commerçants présents sur place. Il sera, par ailleurs, conforté par quelques
initiatives dont la principale porte sur la tenue chaque mercredi soir à cet
endroit d’un marché de producteurs engagés dans des démarches d’agricul-
ture biologique, pour des productions artisanales, naturelles (cf. pages 8 et 9).

- Le maintien, tout au long de l’été de multiples animations qui font le renom
de notre ville. On les trouvera à Guidel-Centre, le dimanche matin sur le
marché avec les traditionnels kirs bretons en musique et chansons, à Guidel-
Plages le vendredi soir lors des Renc’Arts, dans les différentes chapelles de
Guidel, lors des pardons, concerts et expositions.

Sachez-le bien, mobilisée tout au long de l’année, l’équipe municipale sera
présente à vos côtés avec ses services et toutes les instances concernées pour
vous permettre à tous et toutes de passer un bel été à Guidel.

Eté 2019, une saison pleine de promesses

L’appli Imagina
Dès cet été, tout Guidel en 1 clic
Par Marylise Foidart, Adjointe chargée de la communication et de la vie citoyenne
> contact : foidart.communication@mairie-guidel.fr
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Retour en images

Temps fort(s)
1 > En famille contre le cancer - Bravo et merci à tous [ 7 avril]
L’Association a remis 35 000 € de dons aux diverses associations bénéficiaires.

2 > Bal du printemps [ 9 avril ]
Joie et bonne humeur lors du bal organisé par le CCAS, Kérélys et Espace & Vie.

3 > Rencontre chorales [ 28 avril ]
Le public était nombreux à l’église pour partager ce moment avec chanteurs
et musiciens au profit de l’association Rêves de Clowns.

4 > Intermèdemusical à la Médiathèque [ 4 mai]
Mélodies françaises et chant lyrique avec Edgar Franken (ténor) et Jean Detraz
(piano) lors de l’intermède musical proposé par la Fondation Polignac.

5 > Biennale de la Société des Aquarellistes [ 27 avril au 2 mai ]
Grande diversité de styles et thématiques lors de la biennale à L’ESTRAN.

6 > Cérémonie patriotique [ 16 mai ]
Cérémonie patriotique dans le cadre du congrès de l'association ANFMC
(Amicale nationale des fusiliers marins et commandos) au monument aux morts.

7 > Cérémonie commémorative [ 8 mai ]
Remise de la Croix du combattant à Claude Séry et la Croix du combattant
et la Médaille de la reconnaissance de la nation à Michel Cerrai, Eric Le Branchu
et Christian Salvi.

8 > 5e édition de Donnons de la voix [ 11 et 12 mai ]
"Femmes, femmes, femmes" c'était 18 chanteur·se·s, 22 musicien·ne·s, près
de 650 spectateurs au total, deux concerts, et trois professionnel·le·s aux
commandes du projet (Franck Le Masle, Nolwenn Poilleux, Xavier Le Jeune)

9 > Un enfant un arbre [ 25 mai ]
Les enfants ont coupé le ruban avec Jo Daniel, Maire de Guidel,
lors de la 21e édition de l’opération Un Enfant Un arbre à Ker Anna.

En travaux depuis un peu plus d'un an, la station d'épuration de Kergroise dispose
désormais de capacités de traitement des eaux usées de 18 000 eh (équivalents
habitants). L'extension de ce nouvel équipement public, mis aux normes et doté d'un
traitement spécifique pour le phosphore, a été inaugurée le 9 avril dernier en
présence de M. N. Métairie, Président de Lorient-Agglomération, de M. Thomazo, vice-
pésident, de M. X. Brunerre de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, et de J. Daniel, Maire
de Guidel. Par cette réalisation, menée sous la responsabilité de l'Agglomération
(coût: 2,750 M€), la Ville de Guidel dispose désormais d'un équipement qui lui
permettra, d'assumer, pendant au moins 15 ans, les besoins de sa population en
matière d'assainissement (y compris pendant les périodes d'été avec une forte
fréquentation touristique), ainsi que le traitement des eaux usées de la base de Lann
Bihoué, en voie de raccordement au réseau collectif.
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Vie Municipale

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

SERVICE

Tout en 1 clic !
Portail famille : plus simple, plus convivial, plus complet !

A la rentrée 2019, la ville de Guidel met en place un nouveau Portail
Famille, qui remplacera le système Carte+ et la carte Crocodile

Une réception était organisée en son honneur le Vendredi 17 Mai en présence
de ses nombreux collègues et, surtout, des trois Maires de Guidel avec qui elle
avait travaillé : Messieurs André Kerihuel, François Aubertin et Jo Daniel.
Au cours de leurs prises de parole, chacun d’eux a tenu à souligner, en
quelques mots, les grandes qualités humaines et professionnelles de Mme
Le Guirinec dont le départ laissera certainement un vrai vide pour plusieurs
jeunes et de nombreux parents.
À cette occasion, elle a reçu la médaille de la Ville de Guidel en signe de
reconnaissance de l’important travail effectué au cours de sa carrière.
A ce jour, Mme Le Guirinec a été remplacée par M. Sylvain Caradec, ancien
de la Police Nationale ayant intégré quelques années plus tard la Police
Municipale. Avec Vincent Gaudré et Marine Giorgis (A.S.V.P) ils vont former la
nouvelle équipe de la Police Municipale de Guidel, qui sera aidée cet été par
un renfort de gendarmerie, de quatre personnes qui arriveront début juillet
au poste provisoire affecté à notre ville pour la saison estivale.

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

DÉPART

Merci Liliane
Liliane Le Guirinec,
responsable de la Police
Municipale, a fait valoir
ses droits à la retraite.

Éducation, Sports, Enfance et Jeunesse de
la ville à tous les parents dont les enfants
sont inscrits.
Vous n’aurez plus à badger mais vous
devrez inscrire votre enfant 48h en amont
aux différentes activités. Ce choix de logiciel
facilitera les échanges avec les familles, vous
fera gagner du temps le matin et le soir en
déposant vos enfants, vous permettra de
payer vos consommations réelles et pour la
ville d’adapter le nombre d’encadrants aux
activités dans nos différents accueils mais
aussi de prévoir le nombre de repas et de
goûters nécessaires.
Si vous n’avez pas encore déposé votre fiche
de renseignements Famille, ne tardez pas à
la déposer en mairie.
Pour les familles ne disposant pas d’outil
informatique des postes sont mis à dispo-
sition du public : en mairie, au CCAS et à la
médiathèque.
En attendant, très belles vacances à tous et
rendez-vous en septembre.

> Le service Éducation, Sports, Enfance
et Jeunesse est aussi à votre disposition
pour vous assister et répondre
à vos questions : 02 97 02 96 96

30 ans au service de Guidel et de sa population

Le Portail Famille qu’est-que c’est ?
C’est un outil de gestion facile d’utilisation
qui vous permet de dématérialiser vos
démarches périscolaires et extrascolaires.
Une connexion suffit et vous pouvez tout
gérer, 7j/7 et 24h/24 depuis n’importe quel
ordinateur, tablette ou smartphone, en ligne
et donc sans déplacement : inscription
administrative ; inscription ou désinscription
des enfants à toutes les activités (restauration,
accueils périscolaires, centre de loisirs, Vac’
Actives, Mercredis Découverte…) ; paiement
des factures (carte bancaire ou prélèvement) ;
accès à vos informations personnelles ;
consultation des historiques ; information
des actualités périscolaires. Une facture
chaque fin de mois succédera au compte
de prépaiement.

Comment ça marche ?
Le Portail Famille sera accessible depuis le
site internet de la ville. Un identifiant et un
mot de passe vous permettront d’accéder à
votre espace sécurisé. Ces informations per-
sonnelles et confidentielles ainsi que le ma-
nuel d’utilisation seront fournis au cours de
la dernière semaine d’août par le service
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Par Daniel Guillerme, Adjoint chargé des travaux
> contact : guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

TRAVAUX

Après de longues années d’études, de mises aux points, de multiples obstacles surmontés,
les travaux ont démarré par le secteur compris entre les Cinq Chemins et le pont de Kerrouarc’h.

Contournement Est

Plage de la Falaise

Premiers coups de pelle le 9 mai dernier

Des aménagements pour protéger la dune
Afin de lutter contre les effets de l’érosion marine et de
protéger la dune, diverses réalisations ont été effectuées
ces derniers mois, près de la Plage de la Falaise.

AUJOURD’HUI
RÉALISATION DE TRAVAUX
DE STABILISATION DE LA DUNE
DU POULDU ET DE LA PLAGE
DE LA FALAISE ET DE
SÉCURISATION DE LA VOIE
VERTE ET DE LA ROUTE CôTIèRE
AVEC PLUSIEURS INTERVENANTS

AVANT
L’ÉROSION MENACE
LA ROUTE CôTIèRE.
IL N’y A PLUS D’ACCèS
PLAGE POUR LES PIÉTONS

Ces réalisations comprennent un important enrochement et
quelques espaces plantés d’oyats. Menées sous maîtrise d’ouvrage
du Département, elles sont désormais bien visibles et intègrent aussi
une voie d’accès à la plage venue remplacer les anciens escaliers
instables et devenus trop dangereux.
Un peu plus loin, toujours dans le but de protéger la dune, un
parking d’une centaine de places (dont 2 PMR) a été aménagé. Il
permettra d’améliorer sensiblement, les conditions de stationnement
sur ce site et surtout d’organiser l’accès vers la plage à travers un
espace dunaire déjà bien fragilisé.
À ce jour, sur ce secteur du littoral, les espaces sont bien différenciés :
zone de stationnement, cheminements vers la plage, voies réservées
aux secours (poste pour les baignades, zone d’atterrissage du Dragon
56), ce qui devrait contribuer à freiner la dégradation de la dune.

Ces travaux, réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage du Conseil
Départemental du Morbihan,
se sont poursuivis à partir du
23 mai dans le secteur de
la déchetterie. Chacun aura
pu constater l’ampleur et
la complexité du chantier
notamment dans la zone du
pont de Kerrouarc’h où sera
réalisé un rond-point giratoire
nécessitant, notamment, la
mise en place de plusieurs
ouvrages hydrauliques. Les
autres tronçons démarreront
à partir de juillet. La mise en
service interviendra courant
2020.
Malgré toutes les dispositions
prises pour en limiter l’im-
pact, ces travaux ne sont, bien
sûr, pas sans conséquences
sur la circulation.

Depuis le 9 mai, les routes de
Kerroch’/ Kerlého, du hameau
du Gouéric et la résidence
séniors ont été barrées au
niveau du pont de Kerrouarc’h.
Des déviations ont été mises
en place. La circulation sur ces
axes sera rétablie fin juillet. La
route de Lann-Bihouée sera
coupée à son tour au niveau
du pont de Kerrouarc’h du 8
à la fin juillet ce qui imposera
aux résidents de Kerrouarc’h,
du Palméro, de Kermartin et
de Kerméné, un détour par
Kernante, Penquélen et les
Cinq Chemins pour rejoindre
le centre-ville.

Puis, dès le début du mois
d’octobre, la RD 162 (Guidel /
Plœmeur) sera déviée dans sa
configuration définitive entre

Le Saut du Renard et la route
de la déchetterie, c’est-à-dire
parallèlement au tracé du
contournement. Ainsi, la circu-
lation entre Guidel-Centre et
Fort Bloqué transitera par la
route de la déchetterie
jusqu’à la mise en service du
contournement. Cette route
communale, peu adaptée à
un tel trafic et desservant
également le parking du
complexe sportif de Kergroise,

des mesures particulières
seront mises en œuvre pour
limiter la vitesse et sécuriser
les déplacements des piétons
et cycles en particulier.
Des précisions seront appor-
tées aux usagers tout au long
des évolutions du chantier.

Carrefours
de St Fiacre Supermarché

ESTRAN Piscine

Carrefour
de Kerrouarc’h

Carrefour des
Cinq Chemins
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Dossier

Initialement implanté à la Cidrerie de Kermabo
puis dans la cour de la “Ferme des Autruches”
à “La Haye” , le traditionnel “Marché à la Ferme”
se tiendra désormais sur l'esplanade du Cœur
de Station, aujourd'hui totalement piétonisée.

Les mercredis de l’été à Guidel-Plages

Marché des PRODUCTEU

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

& Nadine Leray, Conseillère Circuits Courts - Agritourisme
Chambre d’Agriculture de Bretagne > contact : 02 97 46 22 56

RENDEz-VOUS

Sur cet espace, 13 producteurs (trices) engagés (ées) dans des
démarches naturelles, le plus souvent, certifiées “Bio”, viendront
chaque mercredi des mois de Juillet et Août, entre 17 et 20
heures proposer au public, des produits alimentaires variés
comprenant, notamment, des fruits et légumes, des volailles, de
la charcuterie, du cidre, du miel, etc...
Installés sur Guidel pour plusieurs d'entre eux, ils viennent, par
ailleurs du Sud-Finistère (Pays de Quimperlé) ou de secteurs
voisins du Morbihan (Pont Scorff, Lignol, Kervignac, etc..) et
s'inscrivent dans la promotion de productions locales par le biais
de “circuits courts”.

Mise en place, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture du
Morbihan et le réseau “Bienvenue à la Ferme”, cette initiative,
approuvée aussi par le Conseil Municipal, a nécéssité aussi une
bonne concertation avec les commerçants de Guidel-Plages qui
l'ont bien perçue et y ont adhéré dès le départ.

Espérons que la fréquentation du public apporte à ce “Marché
de Producteurs” le succès qui lui permettra de s'inscrire, durable-
ment dans les années à venir, comme un événement important
de la vie estivale à Guidel-Plages.

MARAÎCHAGE ET ÉLEVAGE BIO

Ail, échalotes, pommes
de terre et notre gamme
“Vitaminez vos Apéros”

Delphine Morvan - Guidel
contact@potagers.bzh
www.potagers.bzh

Les Potagers
du Bord de Mer

JARDINIERS PAYSANS
ENMARAÎCHAGE BIO DIVERSIFIÉ

Légumes de saison
en semences paysannes.

Céline Guitteny - Trezeleguen -
Guidel - 06 85 48 45 38
lesbiosemeursdesens@gmail.com
www.les-bio-semeurs-de-sens.com

les bio semeurs
de sens

ÉLEVAGE
DE CHÈVRE ET FROMAGERIE

Fromages de chèvre.

Laura Landrein - Quilos -
St Thurien - 06 66 69 56 24
landreinlaura@yahoo.fr
www.facebook.com/
chevreriedelisole

chèvrerie de
l’isole
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RS
VERGER DE POMMES
À CIDRE EN AGRICULTURE BIO

Cidre, Royal Guillevic,
jus de pomme, pommeau.

Maud Le Guerroué et Sébastien
Le Romancer - Kermabo - Guidel
Tel 02 97 65 94 38
vergers.kermabo@gmail.com

vergers de
kermabo

CULTURE DE CROCUS
SATIVUS ET PIMENT GORRIA

Safran, piment, confitures, caramel,
miel, sirop, huile et vinaigre...

Anne Sophie Le Cam - Ferme
de Kerampéru - Concarneau
07 80 03 22 51 - www. safrandustival.fr
safrandustival@gmail.com

safran
du stival

EXPLOITATION DE
350 RUCHES EN PRODUCTION

Miels de fleurs de printemps et
de fleurs d'été, monofloraux.

Gwendal Danse - Kerrine -
Clohars-Carnoët - 06 60 07 89 16
www.facebook.com/
gwendaldanseapiculteur

la danse
des abeilles

ÉLEVAGE ET FERME D’AUTRUCHES

Viande d’autruche,
rillettes, terrines, œufs

Boris Le Bec – La Haye - Guidel
06 83 37 70 91
boris.lebec@orange.fr
www.ferme-autruches.com

les autruches
de la saudraye

ÉLEVAGE DE PORCS
NOURRIS À LA GRAINE DU LIN

Viande de porc, qualité bleu, blanc,
cœur et charcuterie

Patrice Le Blimeau et Sébastien
Ollier -zone du Braigno - Kervignac
02 97 87 83 28
typroducteurs@orange.fr

ty
producteurs

ÉLEVAGEDEMOULES SUR TABLES

Moules mytilus édulis.

Leslie et Julien Romagne -
Clohars-Carnoët
06 46 32 96 84
www.facebook.com/
Les-moules-de-la-Laita

les moules
de la laïta

GLACES ÉLABORÉES
AVEC DU LAIT DE LA FERME

Glaces, sorbets, divers gâteaux
et différentes confiseries maison.

Delphine et René Conq -
Lopers - Querrien
06 52 52 41 07
www.glaces-de-lopers.fr

de la vache
à la glace

FERME AVEC VACHES LAITIÈRES

Beurre, crème fraiche, yaourts,
fromages égouttés, crèmes desserts.

Angélique Nevannen
Mané Guennec - Pont-Scorff
06 63 40 33 47
gaec.nevannen@gmail.com

produits laitiers
fermiers nevannen

ÉLEVAGE DE VOLAILLES
EN PRAIRIE

Volailles prêtes à cuire, œufs.

Stéphanie Le Corre
Borthemont
Bangor - Belle-Île
+33 (0)6 48 08 24 68
stelecorre@gmail.com

belle
cocot’ile

ÉLEVAGE DE LAPINS

Viande de lapins, terrine.

Thierry Roperch -
Kerler- Lignol
02 97 27 03 69
06 31 33 09 95

lapins
de lignol
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Signé en 1969, le “contrat d'amitié” entre Guidel et Brauweiler, intégrée 
aujourd'hui à la ville de Pulheim, a fêté cette année, son 50e anniversaire.

Guidel-Pulheim
Rencontres et échanges entretiennent l'amitié

Depuis la rentrée 2018, la municipalité propose, aux enfants
scolarisés du CP au CM2 (et en grande section depuis mai), des
ateliers “Découverte” animés par des associations de la ville
accompagnées d’animateurs municipaux. Lors de cette pre-
mière année, 28 activités sportives, culturelles, artistiques et
de loisirs ont été proposées.
Au vu du succès rencontré, les Mercredis “Découverte” seront
reconduits l’année prochaine. L’enfant choisit une activité
pour 6 semaines… si cette activité lui plait, il peut pousser la
“porte” de l’association pour une pratique plus assidue ! 
Nouveauté en septembre 2019, l'accueil des enfants sera 
assuré dès 8h et jusqu'à 12h30. Un transfert vers le centre aéré
à 12h sera toujours possible et pris en charge par la mairie.
Quant au centre aéré, aucun changement, il est ouvert toute
la journée à partir de 7h30 jusqu’à 19h. Le planning des 
activités 2019/2020 sera disponible courant juillet.

> Service Education, Enfance, Jeunesse
> Pour tous renseignements : 02 97 02 96 96

Créé par Jean-Jacques Thimonnier, le club compte 70 adhérents
et a remporté de nombreux titres dont celui de champion 
du monde des clubs en 2005. Désireux de transmettre les
connaissances du surfcasting au plus grand nombre, Jean-
Jacques Thimonnier a fait du club une École de Pêche Sportive
en Mer en 1999. Aujourd’hui, un moniteur agréé encadre
adultes et enfants pour des cours de théorie et pratique. Depuis
juin le club reçoit 8 enfants dans le cadre des Mercredis 
Découverte, l’occasion de se faire connaître auprès des jeunes
et de participer à la vie de la ville. Prochain grand rendez-vous
le 10 août, un concours de pêche à Pen er Malo et au Loc’h.

> M. Pérez (président du club) 06 81 64 22 39
> jean-yves.perez@wanadoo.fr  / phil.zeques@orange.fr
> www.guidelsurfcasting.fr  

Un vif succès remporté 
par le large éventail 
d’activités proposé 
aux enfants.

Guidel Surfcasting : 
20 ans de partage 
et de transmission
d’une passion.

Mercredis Découverte
Du théâtre au surfcasting
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Vie Municipale

Par Jean-Jacques Marteil, Adjoint à la Culture, 
au tourisme, aux loisirs et aux jumelages
> contact : marteil.tourisme@mairie-guidel.fr

SERVICE

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

JEUNESSE

Guidel Surfcasting
“Apprendre la pêche, connaître la mer”

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

ASSOCIATION

Trois rencontres tenues, ces 
dernières semaines, ont permis
de marquer l'évènement :
Au Centre de Vacances  Belambra,
un groupe de “seniors” allemands
est venu, fin avril, passer une 
semaine. 
Du 31 Mai au 2 Juin, un groupe
d'élus de Pulheim est venu à 
Guidel pour échanger sur la
poursuite des contacts et le
maintien des liens entre nos 2
villes.
Du 3 au 8 Juin, 17 collégiens(nes)
de Pulheim sont venus à Guidel,
pour rencontrer leurs correspon-
dants (tes) dont les familles ont
assuré l'hébergement. 
Au cours de ce séjour comprenant
de nombreuses activités (tourisme,
sports, loisirs...) ces jeunes ont pu

échanger entre eux, mieux se
connaître et, sans nul doute,
mieux se comprendre. 
“Ces échanges sont une grande
richesse, pour notre établis-
sement comme pour les jeunes
qui y participent” a déclaré M. 
Jérôme Schreiber, Directeur du
Collège, lors de l'accueil du
groupe en mairie.
Au-delà de leur diversité, ces
échanges, organisés par Jean-
Jacques Marteil, adjoint en charge
des jumelages, permettent le
maintien de liens d'amitié entre
les populations de Guidel  et de
Pulheim, ville qui inaugurera en
2020, une place au nom de notre
ville.



Rencontres et échanges entretiennent l'amitié

Vie Locale

Par Françoise Ballester, 1ère Adjointe chargée 
des affaires scolaires et de l'enfance
> contact : ballester.ecoles@mairie-guidel.fr
& Jacques Grévès, Adjoint chargé des sports
> contact : greves.sport@mairie-guidel.fr

JEUNESSE

Comme chaque année le CCAS invite les personnes âgées ou
handicapées, qui vivent à leur domicile, à s’inscrire sur le 
registre tenu à cet effet. Ainsi, si le plan “alerte et urgence” est
déclenché par la Préfecture, les agents du CCAS les contac-
teront régulièrement afin de leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin. Les inscriptions sont prises,
à la demande des intéressés ou d'un tiers.
> Renseignements et inscriptions : CCAS, 02 97 02 96 90
Place Louis Le Montagner, ccas@ccas-guidel.fr
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360°
Le programme de l’été

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

VIGILANCE

Plan Canicule
Adoptez les bons réflexes !

Saute-Mouton
(service jeunesse)
à la Villeneuve Ellé
Les enfants choisiront parmi un large
éventail d’activités et animations 
autour du thème “Les aventures des
P’tits Pirates” : visite du Parc animalier
du Quinquis à Clohars-Carnoët , Aven
parc à Pont Aven et le P’tit délire à
Ploemel, kayak à Quimperlé, mini-golf,
poney, accrobranche, piscine, média-
thèque, randonnée, rallye, jeux à la
plage, grands jeux…

Étoile St Jean 
à la Villeneuve Ellé
Accueil à la journée (sauf week end et
jours fériés) : baignade (mer et piscine),
escalade, tir à l’arc, poneys, grands jeux,
olympiades, ateliers divers (peinture,
dessin, perles, cuisine…).
Séjours : Ty Nadan (parmi les activités
encadrées par des diplômés d’Etat :
course d’orientation, canoë-kayak, 
accrobranche, splash attack, tournois
sportifs… et Petits chefs (découverte 
et ateliers culinaires, approche des 
métiers et des arts de la table...).

> Infos : Mme Rousseau
02 97 65 06 92
etoilesaintjean@gmail.com

> Infos : Service Jeunesse, Espace Avalon 
Place Louis Le Montagner / 02 97 65 09 47 
servjeunesse@ccas-guidel.fr  - www.guidel.com

Vac’Actives
(service jeunesse)
à la Villeneuve Ellé
Au programme des activités proposées
par les animateurs : Aventure Parc,
grands jeux, surf, paddle, skate, foot,
Koh Lanta, patinoire mais aussi 
l’ouverture du terrain synthétique de
Kergroise tous les jeudis de 15h à 17h
pour les plus grands, des constructions
de mobilier en bois de récupération,
des après-midis d’entraide en associa-
tion avec la MAPA…

Mouiller son corps
et se ventiler

Boire régulièrement 
de l’eau

et quelques conseils
à suivre...

Maintenir sa maison
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

8 juillet
2 août

3-12 
ans

5 -30
août

3-11 
ans

5 -30
août

10-17 
ans



12

Vie Locale

Cette année le thème national de la Semaine
Bleue est “Pour une société plus respec-
tueuse de la planète , ensemble agissons”.
Le fil conducteur de la Semaine Bleue à 
Guidel sera la transmission des savoirs entre
générations. De très nombreuses anima-
tions seront organisées par les acteurs de la
ville qui travaillent régulièrement auprès des
aînés et des jeunes. Un programme plus 
détaillé sera dévoilé ultérieurement.

Du 7 au 13 octobre se tient ce 
moment privilégié pour informer 
et sensibiliser le public sur la 
contribution des séniors à la vie 
économique, sociale et culturelle.

La Semaine Bleue

Transpyrénées 2019
Sensibiliser à la fibromyalgie 
et aux douleurs chroniques

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

VIVRE ENSEMBLE

Depuis le 14 juin, Jean yves Bouard traverse
à pied et sac sur le dos les Pyrénées de 
l’Atlantique à la Méditerranée (920 km de
marche soutenue et intensive) en emprun-
tant le GR10. Son objectif est de sensibiliser
le public à la fibromyalgie et aux douleurs
chroniques associées. 
“La fibromyalgie, maladie chronique inva-
lidante au quotidien, touche ma femme et
deux de mes filles”. 

“À travers cette aventure je souhaite faire
connaître cette maladie et soutenir tous les
malades ; leur faire savoir que nous les 
reconnaissons et les soutenons et recueillir
des dons pour aider le Centre National 
des Associations de fibromyalgies en 
France (CeNAF)”. Nous lui adressons tous
nos encouragements pour sa traversée  !

> Jy.bouard@sfr.fr / 06 84 17 13 74  
> Facebook Jean-Yves Bouard 
transpyrénées2019    

Un cadeau bien utile !
La MAPA s’équipe d’une table
de massage flambant neuve

Nous tenons à remercier l’association “Les 7
chapelles en art” qui a permis cet achat.
Dès cet été, les résidents de la MAPA qui le
désirent pourront être chouchoutés et 
bénéficier de massages personnalisés.

BSN 
Rénovation

7 septembre - L’ESTRAN
Les nouveaux résidents installés depuis septem-
bre 2018 sont invités à une cérémonie d’accueil.
C’est l’occasion pour les élus de faire votre
connaissance et de vous parler de la ville, des ser-
vices, des évènements et des projets.
> Inscriptions : Mairie ou guidel.com

7 septembre - Salle Loïc Robin Prat Foën
Venez inscrire les membres de votre famille aux
activités (loisirs, sport, entraide, Culture...) et 
rencontrer les bénévoles des associations guidé-
loises. Ils présentent leurs actions et projets pour
susciter de nouvelles adhésions et vocations.
> Restauration et buvette sur place

Repas annuel le 23 octobre
Pour participer au traditionnel repas offert aux
guidélois de 75 ans et plus, merci de vous inscrire
auprès du CCAS, du 2 Septembre au 11 Octobre.
Si, pour raison de santé, vous ne pouviez y assister,
vous pourrez vous inscrire pour recevoir un colis.
> CCAS : 02 97 02 96 90

Sylvain Brochard, assisté de Nathalie
pour la partie administrative, inter-
vient auprès des particuliers et des
professionnels (cabinets médicaux,
hôpitaux) pour des travaux de 
peinture intérieure et extérieure, de
ravalement, de lavage de toiture et
pose de peinture dédiée ainsi que
pour des travaux de sols (dalles, lino,
moquette et tout type de parquet).

Fleur’
Sabrina

365 jours pour agir, 
7 jours pour le dire

Fleuriste / décoratrice, Sabrina Letaief,
travaille à domicile à Guidel-Plages
et réalise bouquets et compositions
florales pour toutes vos occasions :
mariage (bouquet, centre de table,
décoration florale), anniversaire, repas
d’affaires, deuil.. en fonction de 
vos envies et budget. Elle s’adresse 
aussi aux entreprises avec un suivi 
hebdomadaire ou mensuel. Livraison
gratuite Morbihan et Finistère.



Culture

DU 5 AU 31 JUILLET 

“Fêtes Bretonnes”
De Robert Micheau Vernez

DU 2 AU 31 AOûT 

“Entre mer et jardin”
Acrylique et pastel d’Andréana
L'acrylique et le pastel sec permettent
à Andréana de transcrire les émotions
que lui suscitent le patrimoine breton
et ce qui la touche le plus : les fleurs.

“Team Jolokia”
Dessins de Guillaume De Bats, 
Cette exposition relate l’expérience de
Guillaume à bord du Team Jolokia.
Missionné pour réaliser le journal de
bord, il livre dans ses dessins le quoti-
dien de cet équipage dont l'objectif est
de montrer comment la diversité peut
se révéler être un moteur permettant
à un collectif de se mobiliser.
Entrée libre, ouvert : mardi (10h-18h), 
mercredi, vendredi, samedi (10h-13h)

SEPTEMBRE

“Expo photos” 
Marathon photo 
et diverses animations
La médiathèque et le service commu-
nication proposent une exposition 
évolutive autour de la photo et de
nombreuses animations : exposition,
concours, marathon photo, ateliers.
De belles images à découvrir… A cha-
cun son style, à chacun sa technique,
chacun met en valeur son talent et son
envie de faire découvrir aux autres son
ressenti sur un instant T.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

“A vous rendre chèvre”
Spectacle de contes 
avec Monique Répécaud  
Dans ce spectacle rythmé, composé
de contes bretons d’animaux, le public
est embarqué dans un voyage surpre-
nant à la découverte de ses héroïnes
préférées.

Les chèvres Eléonore, Biquette et
Marie-Dagorne, tour à tour malicieuses,
coquettes, coquines, un brin préten-
tieuses, en font pis que pendre à
leur entourage et sont vraiment peu
banales… Un vrai petit bonheur…
15h30 - Sur inscription dès 4 ans

DU 1er AU 23 OCTOBRE 

“Contes à la douzaine”
Exposition de Dominique 
et Chantal Richard  
L’exposition se compose 
de modules d’animation 
en volume et manipulables, 
constitués d’illustrations 
et d’objets / sculptures 
originaux, abordant une 
douzaine de contes 
connus : chaperon rouge, 
cendrillon, petit poucet…
Entrée libre

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

> contact La Boulange : 06 17 47 73 50,
Croix Notre Dame Guidel, facebook @galerielaboulange
> ouverture vendredi, samedi, dimanche 14h-19h et sur RDV

EXPOSITIONS

Le programme  de l’été et de la rentrée

3 artistes, une même obsessionExposition “Singulier” 
du 6 au 29 septembre

Galerie intermittente La Boulange

Médiathèque

Eric Smolinksi, la magie de la création
Ses réalisations sont d’une précision qui confine à la folie et à une poésie déran-
geante. Il y a des allers/retours entre la matière et sa transformation. Il n’y a pas de
lecture immédiate, juste la veine du bois marquée par ses interventions...

Nadine Peleter, la fille qui “ne rit jamais”
Nadine dessine avec méthode, sans se poser de questions. Elle éloigne ainsi pour
un temps l'angoisse qui l'étreint. Elle a toutes les audaces, en peinture, comme en
gravure. Timorée et craintive, elle produit et partage des réalisations fabuleuses.

Jean Latrille, un travail impressionnant de force et de vibration
La composition paraît simple et aléatoire ; mais il existe un schéma précis que Jean
renouvelle de façon obsessionnelle, inlassablement. Si ses tableaux peuvent paraî-
tre austères, ils obligent à une observation minutieuse qui en révèle toute la poésie.

Le travail de ces trois artistes est singulier par la présence visible d'une obsession.
On se laisse prendre comme par une vague qui revient sans cesse et s'étale paisi-
blement par ces artistes, plus intéressés par le chemin de l'élaboration que par un
contenu particulier, sans s'inquiéter de son exploitation à venir.



Libre expression

“La nature parle. Nous ne l’écoutons pas, ce
qu’on détruit ne se reproduit plus. On ne 
s’en rend pas compte… Le désastre, nous le
construisons nous-mêmes”. 
(Biogée, Dialogues, 2010)

Michel Serres, l’auteur de ces mots, philo-
sophe et académicien récemment décédé,
habituellement serein et optimiste, tient là
une sentence sévère. Nous sommes de plus
en plus nombreux à prendre conscience que
la nature, la biodiversité, la mer et son niveau,
les cours d’eau et leur étiage méritent beau-
coup plus d’attention que celle apportée
jusqu’à présent.

Dans les communes, les projets d’aménage-
ment et de développement durables 
(PADD) traduisent les engagements. Dans ces
engagements, nous trouvons toujours une
orientation qui sonne comme ceci dans 
les communes voisines : pour l’une, “il faut
préserver et promouvoir le cadre de vie de 
la commune” ; pour la seconde, “c’est un 
environnement souhaitable à préserver” ;  et
la troisième a fait le choix “d’être une ville 
active dans la transition écologique, mobi-
lisée face au changement écologique”.

La première orientation déclinée dans le
PADD de Guidel, pièce essentielle du PLU,
adopté en septembre 2013, porte sur la 
préservation du cadre de vie et la mise en 
valeur de tous les éléments du patrimoine.
C’est plus précis  mais il revient à chacun
d’apprécier l’application.
Les dommages  commis sur le chantier du
contournement sont visibles : les mouve-
ments de terre  et de profonds creusements
et échancrures défigurent le paysage jusqu’à
Kerprat. Et le pire est à venir pour le segment
qui suit jusqu’à La Haie, puis au-delà de 
Kergroise. C’est là que seront cumulés les 
effets négatifs sur la continuité des cours
d’eau. Un hectare de zones humides et une
biodiversité particulière sont également 
pris dans le tourment.La cohérence avec 
l’engagement du PADD évoqué ci-dessus 
est à rechercher. 
Guidel-Plages a également son lot de 
désagréments. Promis au meilleur avec la 
réfection réussie du cœur de station et du
cheminement vers le port, Guidel-plages voit
actuellement le pire avec la construction 
du nouveau bâtiment “le quai 152”. Elle 
défigure le tout par sa démesure dont seules
les personnes bien informées avaient

conscience. Entrepris avec le concours de 
deniers publics et la bénédiction des auto-
rités, cet édifice ne permet pas le transfert 
annoncé des activités du centre commercial.
Est-ce admissible de cumuler : un centre
commercial obsolète, un bâtiment dispro-
portionné, et désormais un stationnement
annoncé sur la colline de Kerbrest, classée en
espace naturel. Nous avons voté contre ce 
projet, étant rappelé que près de la moitié
des élus, soit 15 sur 33 ont voté soit contre,
soit se sont abstenus.
L’engagement de la mise en valeur de 
tous les éléments du patrimoine est depuis
longtemps oublié.
Le 3e point porte sur l’étalement des
constructions, fréquemment évoqué entre
guidelois. Nous l’avons déjà traité en 
décembre dernier. Le PLU est en cours de 
révision, des séquences sont prévues pour
permettre à chacun d’apporter sa contri-
bution. Il faut participer.

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

“GUIDEL AUTREMENT”

Les engagements non tenus et les renoncements

À l’heure où l’ensemble de la réglementation s’oriente
vers une maîtrise de l’étalement urbain et vers une 
protection de notre patrimoine environnemental, on
assiste à Guidel comme à une frénésie de la consom-
mation des espaces agricoles et même naturels, certes
initiée par le passé, mais qui ne s’explique pas dans le
contexte actuel.

Ainsi le nouveau projet d’urbaniser la colline de 
Kerbrest (au-dessus de l’immeuble récent “Les Terrasses
de Kerbrest”) en créant 31 000 m² de zones de parkings
aménagés permanents malgré l’interdiction posée par
son classement en espace naturel protégé dans notre
PLU, interroge tant il est décalé.

S’il apparaît que le potentiel de stationnement existant
à Guidel-Plages n’est pas pleinement optimisé, les
questions environnementales et de circulation sur
l’anse et la route des plages ne sont également pas 
traitées en amont, c’est à dire de manière à garantir la
préservation de notre patrimoine côtier.

Il relève pourtant de la responsabilité de la commune
de le préserver, et de rechercher les possibilités 
d’améliorer le stationnement pour Guidel-Plages dans
les espaces déjà urbanisés. 

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

“GUIDEL NOUVEL HORIZON”
Espaces côtiers 
naturels menacés 

Sécurité ça va bouger ! Tel est le titre de l’article paru le trimestre dernier
dans le bulletin municipal. Nous pensons, comme beaucoup de Guidé-
lois l’ont certainement pensé, qu’il serait temps effectivement que ça
bouge. Qu’il ne faut pas laisser la part belle aux auteurs des cambrio-
lages des commerces Guidélois. y-a-t-il eu de la part de nos élus, pour ce
qui concerne la protection des biens et des personnes résidant à Guidel,
une véritable prise de conscience de la situation ? Nous n’en sommes
pas si sûrs, à vrai dire pas certains du tout ! Dans l’article de ce dernier
Terre & Mer, nous pouvons lire “il a été rappelé à chacun qu’il doit abso-
lument sécuriser lui-même ses installations”. D'accord ! Mais commer-
çants et particuliers doivent alors être accompagnés. Parler et même
l’écrire aussi simplement, c’est ne pas prendre la mesure de la situation
et renvoyer les victimes à leur propre responsabilité. Toujours dans le
même article, nous pouvons lire “si la sécurité n’a pas de prix, elle a réel-
lement un coût”. A cela nous répondons à nos élus : “Saisissez alors les
opportunités qui vous sont offertes en termes de dotations de l’État”. En
décembre 2014 nous regrettions déjà leur absence aux commissions sé-
curité du département, lesquelles commissions proposaient une dota-
tion par commune pour la mise en place des dispositifs de vidéo
protection. Ces dotations étaient accompagnées, comme il se doit dans
un tel cas, d’un dispositif législatif (charte éthique) indispensable à sa
mise en œuvre. Dire que “la sécurité a un coût” alors qu’on n’use pas des
dispositifs financiers proposés par l'Etat, et cela depuis 2009 ? pour en di-
minuer le coût, en arguant de surplus que “la vidéo protection ne pourra
s’envisager qu’une fois notre ville connectée à la fibre” est la démonstra-
tion flagrante que nos élus responsables de  la sécurité s’écartent du
cadre de la mission régalienne que leur confie l’État et les électeurs en
matière de sécurité et ne disent pas toute la vérité aux Guidélois.

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

“NOUVEL ÉLAN POUR GUIDEL”
La Commune aux abonnés absents pour réclamer
la dotation “sécurité” !!! C’était déjà en 2009 !!!



“ENSEMBLE VERS GUIDEL 2020”
Le transfert du “marché à la ferme”

La surveillance des plages : intégrée depuis
de nombreuses années aux compétences
communautaires, la sécurité des plages et 
la surveillance des baignades seront, à 
nouveau, assurées cet été par des personnes
relevant de l’Agglomération. Il s’agit précisé-
ment des jeunes inscrits et formés par 
la SNSM pour lesquels des conventions 
spécifiques sont passées (Plages du Fort 
Bloqué, de Pen Er Malo et du Loc’h) ou 
des personnes spécialement recrutées par 
l’Agglomération pour la saison estivale
(Plage de la Falaise).
Les postes de secours installés sur chacune
de ces plages relèvent, eux aussi de l’Agglo-
mération et sont toujours d’une grande 
utilité pour les personnes qui fréquentent
nos plages (familles, enfants).
Menacée, cet hiver, par des projets de ré-
duction d’effectifs, cette gestion a fait l’objet
de nombreuses interventions de la part des
maires des communes littorales qui ont,
ainsi, permis le maintien du dispositif actuel
qui donne satisfaction à tous.

L’accueil estival des gens du voyage : avec
Lanester et Ploemeur, Guidel est la troisième
ville du dispositif estival d’accueil des gens
du voyage pour 2019. Un terrain spécifique,

appartenant à l’Agglomération et situé sur le
site de Pen Mané 3 a été réquisitionné pour
cela et divers travaux d’aménagement y ont
été faits. En vue de vraisemblables accueils
familiaux, une réunion préparatoire s’est
tenue en mairie le 16 mai dernier en 
présence des services de l’Etat concernés, de
ceux de l’Agglomération, de la Gendarmerie
et la Police Municipale et de quelques chefs 
d’entreprises. Chacun a pu s’y exprimer, faire
part de ses craintes comme de ses attentes,
et bien voir le dispositif mis en place pour
parer à toute éventualité.
Les premiers passages sur place n’ont pas
duré très longtemps, le terrain proposé ne
paraissant pas convenir aux gens du voyage
qui voulaient s’y installer. Nous verrons ce
que çà donnera tout au long de la saison.
Comme déjà dit, l’accord de Guidel pour cet
accueil de groupes familiaux vaut pour 2019
mais n’ira, sans doute pas au-delà faute 
d’espaces disponibles. Il sera important d’en
parler assez rapidement au sein de l’Agglo-
mération pour ne pas être pris au dépourvu
au début de l’été 2020.

L’arrivée de nouvelles entreprises : évoquée
lors de notre rencontre du 5 avril dernier
avec des entrepreneurs et dirigeants de 

sociétés des 5 Chemins et de Pen Mané (voir
Terre et Mer n°98) la prochaine arrivée 
de nouvelles entreprises sur notre ville 
se confirme. Cela passe par AudéLor et le
service compétent de l’Agglomération pour
trois peut-être quatre entreprises. Cela s’est
fait aussi directement lors de transactions
entre un établissement bancaire et un chef
d’entreprise de la région désireux de venir
s’implanter à Guidel, ce qu’il devrait faire
dans les prochains mois.
Il est souvent dit que notre ville est attractive,
cela concerne aussi les chefs d’entreprises
qui y apprécient notamment la facilité 
d’accès à la voie express et la proximité de
l’aéroport de Lann Bihoué.

La nouvelle déchèterie : ce projet évoqué 
à diverses reprises avance progressivement
et doit pouvoir être confirmé officiellement
avant l’été. Cette construction d’une déchè-
terie neuve, agrandie et mise aux normes 
est attendue par toute la population de 
Guidel à qui elle rendra de nombreux 
services. Sa réalisation marquera pour tous
le signe d’une bonne coopération entre 
l’Agglomération et notre ville.

Jo Daniel, Maire de Guidel

4 secteurs d’intervention vont caractériser la présence de l’Agglomération sur Guidel au cours de l’été.

L’AGGLOMÉRATION ET NOUS

Les interventions estivales de l’Agglomération à Guidel

Le transfert, cet été, de l’ancien “marché à la
ferme” vers le cœur de station à Guidel
Plages recueille à ce jour un assentiment 
général conforté par le vote unanime 
du Conseil municipal, à ce sujet, le 28 mai
dernier. Nous nous en réjouissons. 

Sa mise en œuvre qui n’a pas été si simple
que cela à réaliser, nous permet de tirer
quelques enseignements que nous voulons
évoquer assez rapidement.

Le soutien de la municipalité aux jeunes pro-
ducteurs (trices) locaux (ales) engagés (ées)
dans des démarches liées à l’agriculture bio-
logique, au développement de productions
locales commercialisées dans des circuits
courts n’est pas que théorique. Il se traduit
autant que possible par des actes et la 
recherche de solutions concrètes face aux
difficultés rencontrées

Pour la réalisation de ce transfert de l’ancien
“marché à la ferme”, la ville de Guidel n’est
pas restée inerte et a réussi à mobiliser les
énergies et compétences nécessaires à 
l’apport d’une solution, à priori, durable.
Cette manière de faire nécessite souvent une

assez grande concertation et prend donc
plus de temps, mais est généralement au
final plus bénéfique. Il s’agit là du type de
démarches que nous privilégions le plus
souvent, car elles illustrent notre recherche
permanente de l’efficacité

Le transfert de ce marché à Guidel Plages, en
bord de mer, associe enfin, dans une même
initiative deux dimensions identitaires de
notre ville : son secteur rural et sa zone litto-
rale. Plutôt que de chercher à les opposer,
comme cela a parfois été fait, à tort, dans 
le passé, il vaut mieux s’ingénier à fédérer 
ces deux secteurs qui peuvent s’apporter
beaucoup et même se renforcer l’un l’autre.
Tout ceci devrait sortir du bilan que l’on 
tirera de cette opération en septembre 
prochain et pourrait nous être fort utile 
pour l’avenir de cette opération.

Proximité, soutien et accompagnement 
des acteurs confrontés à des difficultés, forte
implication dans la recherche de solutions,
mobilisation de partenaires et des énergies
pour résoudre les problèmes sont des carac-
téristiques des manières d’agir des élus (es)
du groupe “Ensemble vers Guidel 2020”. 

Il importe de toujours poursuivre dans cette
voie si utile à la population.

Les élus de la majorité
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État-Civil

Conseil municipal

Agenda

Pratique

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

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

Ça se passe à Guidel !
ju
ill
et

> MARDI 2
Conseil Municipal
20h30 // Mairie___________________________
> MERCREDI 3
Fête du Conseil Municipal 
des Enfants
15h // Kerprat
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station___________________________
> JEUDI 4 
Oulala Jazz Band
19h // L’ESTRAN___________________________
> DU VENDREDI 5 AU MERCREDI 31
Exposition “Fêtes Bretonnes”
Médiathèque___________________________
> VENDREDI 5
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Nordet
21h // Cœur de station___________________________
> SAMEDI 6
Loto organisé par ACC Guidel
20h // Kerprat___________________________
> DIMANCHE 7
Kir Breton avec Les Calfats
11h30 // place du Marché
Triskel Race / Cross Triathlon
8h30 // Guidel-Plages

> MERCREDI 10 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station___________________________
> VENDREDI 12
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Fool Rabbits
21h // Cœur de station___________________________
> SAMEDI 13
Feu d’artifice, bal des pompiers
Tombée de la nuit // Guidel-Plages___________________________
> DIMANCHE 14
Cœur de station en fête
Guidel-Plages
Kir Breton
Avec Les Mat’lots du Vent
11h30 // place du Marché___________________________
> LUNDI 15
Concert - 7 Chapelles en Arts
Chœur de chambre 
Maîtrise Cathédrale de Metz
Ensemble Dulcis Mélodia
20h45 // Chapelle St Fiacre___________________________
> MERCREDI 17 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station

> JEUDI 18
Rando - 7 Chapelles en Arts
La Pitié – St Michel – La Pitié
14h // Chapelle de la Pitié___________________________
> VENDREDI 19
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Spectacle - Les Renc’Arts
Philippe Chatain
21h // Cœur de station___________________________
> DIMANCHE 21
Kir Breton
Avec Fistouled de Lanester
11h30 // place du Marché
L’Art dans la Rue
Expo - Vente par Objectif Peinture
9h-18h // Guidel-Plages
Troc & Puces de l’été
Par la Guidéloise Football
9h-18h // Stade de Polignac
Pardon de la Madeleine
9h // Chapelle La Madeleine___________________________
> MERCREDI 24
Don du sang
10h30-13h, 15h30-18h30 // Ker-
prat
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station
Concert - 7 Chapelles en Arts
Trio El Mar 

20h45 // Chapelle La Madeleine
> MERCREDI 24
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque___________________________
> JEUDI 25
Rando - 7 Chapelles en Arts
St Laurent – La Madeleine
18h // Chapelle St Laurent___________________________
> VENDREDI 26
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Les Mat’lots du Vent 
21h // Cœur de station___________________________
> SAMEDI 27
Concert - 7 Chapelles en Arts
Ens. romantique de Bretagne
20h45 // Chapelle La Pitié___________________________
> DIMANCHE 28
Messe en breton
10h30 // Église
Kir Breton Avec Avel Trez
11h30 // place du Marché___________________________
> MERCREDI 31 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station
Concert - 7 Chapelles en Arts
Quatuor Loch’ãn Tango
20h45 // Chapelle de Locmaria

o
ct
. > DU MARDI 1er AU MERCREDI 23

Expo “Les Contes”
De Dominique et Chantal Richard
Médiathèque

> SAMEDI 5
Loto
Par l’APEL N.D. des Victoires
20h // Kerprat 

> DIMANCHE 27
Troc & Puces
Par le Tennis Club de Guidel
10h-18h // Kerprat 

ao
û
t > JEUDI 1er

Rando - 7 Chapelles en Arts
Locmaria - Locmaria
14h // Chapelle de Locmaria___________________________
> VENDREDI 2
Le Conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Oulala Jazz Band 
21h // Cœur de station
Concert - 7 Chapelles en Arts
Bruno Le Leuch Quartet
20h45 // Chapelle St Laurent___________________________
> DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 31 
Expo “Entre mer et jardin”
D’Andréana
Médiathèque
Expo “Marins d’audace !”
De Guillaume De Bats 
Médiathèque___________________________
> DIMANCHE 4
Kir Breton Avec Avel Trez
11h30 // place du Marché___________________________
> LUNDI 5
Don du sang
10h30-13h, 15h30-18h30 // Ker-

prat

> MERCREDI 7 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station___________________________
> JEUDI 8
Rando - 7 Chapelles en Arts
St Matthieu- St Fiacre – 
St Matthieu
14h // Chapelle de St Matthieu___________________________
> VENDREDI 9
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Et si on chantait 
Ansaxony
21h // Cœur de station___________________________
> DIMANCHE 11
Kir Breton
Avec Les Calfats
11h30 // place du Marché
Pardon Chapelle St Laurent
10h // Chapelle St Laurent___________________________
> MARDI 13
Concert - 7 Chapelles en Arts
Math & As Duo
20h45 // Chapelle St Michel

> MARDI 13
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station___________________________
> MERCREDI 14 
Nuit étoilée
18h // Guidel-Plages___________________________
> VENDREDI 16
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Wyman Low & the Ravers 
21h // Cœur de station
Concert - 7 Chapelles en Arts
Good time jazz
20h45 // Chapelle St Matthieu___________________________
> SAMEDI 17
L’Art dans la Rue
Expo - Vente par Objectif Peinture
9h–18h // Guidel-Plages___________________________
> SAMEDI 17 – DIMANCHE 18
Pardon Chapelle de la Pitié
Chapelle de La Pitié___________________________
> DIMANCHE 18
Kir Breton
Avec Les Mat’lots du Vent

11h30 // place du Marché
> MERCREDI 21 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station___________________________
> VENDREDI 23
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Froggy Pie 
21h // Cœur de station___________________________
> DIMANCHE 25
Kir Breton
Avec Les Calfats
11h30 // place du Marché
Pardon Chapelle de Locmaria
Chapelle de Locmaria___________________________
> MERCREDI 28 
Marché des producteurs
17h-20h // Cœur de station
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque___________________________
> VENDREDI 30
Le conte à l’heure d’été
11h // Médiathèque
Concert - Les Renc’Arts
Pierre Barbusse

se
p
t. > DIMANCHE 1er

Guidel Skate Contest
Par la Wild Skate Association
Guidel-Plages___________________________
> SAMEDI 7
Forum des associations
Complexe sportif de Prat Foën

> DIMANCHE 15
Randonnée 
“les globules en balade”
Par l’asso pour le don du sang
8h–13h // Manoir du Lain Gestel___________________________
> SAMEDI 21
Fest Noz
Par Ar Un Dro e Gwidel
21h // L’ESTRAN

> DIMANCHE 22
Pardon Chapelle St Matthieu
Chapelle St Matthieu___________________________
> MARDI 24
L’Heure du conte
17h // Médiathèque ___________________________
> MERCREDI 25
Lecture à haute voix
11h // Médiathèque

> DIMANCHE 29
Salon multi collections
Par l’Amicale philatélique et 
cartophile de Guidel
9h -18h // Kerprat
Pardon Chapelle St Michel
Chapelle St Michel

côté
campagne

côté
littoral

Deux balades vélos sont proposées par le collectif Cyclisme 
et Prévention du Morbihan et validées par la Mairie de Guidel. 
Guidel à vélo côté campagne [ 11,5 km / Départ : Église de Guidel ]
La première partie de la balade sillonne un plateau et vous offrira
des vues dégagées sur les paysages tandis que la deuxième partie
vous mènera sur des petites routes sinueuses et vallonnées.
Guidel à vélo côté littoral [ 13 km / Départ : Guidel Plage ] 
Après avoir longé le littoral en contemplant Groix, vous découvrirez
les petits villages, l’étang de Lannénec et le fort du Loch. Le retour
vous laissera le temps de découvrir les falaises et les plages.
> Aucune signalétique n’est prévue sur place, 

l’appli se charge de guider en ligne et en temps réel les cyclistes.
> Retrouvez les tracés et infos sur l’appli RANDO BRETAGNE SUD

M. Pierrick Le Dro
(Nouvel Élan pour
Guidel) a démis-
sionné du Conseil
municipal et 
est remplacé par 
M. yvon Robert. 

Naissances
AVRIL > 2 : Elena COLLOBERT / 19 : 
Nathan ABGRALL.
MAI > 3 : Kaïs CASTAING / 4 : Marius
EGAULT / 8 : Perrine AUDIC / 18 : Léana
SELLIN BASTARD / 21 : Anthéa AUF-
FRET FRANçOIS / 25 : Théa BARTIS
MÉNOURAy / 31 : Iris CARON ; Mathys
SAMPEUR. 

Mariages
MAI > 4 : Florian BACLIN et Delphine
VOGIN / 17 : Antoine LE DALL et Émilie
TRULLEMANS / 18 : Pierre FRIGNAC 
et Bleuène LE MONTAGNER ; Thomas
BRUSTIEC et Tifen LE LEM / 25 : Guil-
laume BAHUON et Aurélie AUPOIX ;
Allan LAFERRIèRE et Lucie EzANNO /
31 : Alexandre FRITz et Estelle BROWN ;
Stéphane LE BIHAN et Nathalie 
SILVESTRE ; Grégory LE GOUDIVèzE
et Christelle LE FLOCH. 
JUIN > 1 : Damien GIRIBALDI et Laure
OzANNE / 8 : Pierre FILLIOL et Davina 
HO ; Alexandre PICARD et Maud LE
GUERROUE ; Sébastien LACôTE et
Adeline KERFORN David LE DREFF 
et Rozenn GUyOMARD.

Décès
AVRIL > 13 : Michel DOGUET, 85 ans /
15 : Gilles BOMIN, 67 ans / 16 : Madeleine
LOUTREUIL née ESNAULT, 81 ans / 
20 : Louise PLAUT née GUARDA, 86 ans /
24 : Marcelle BERLEMONT née CARLIER,
82 ans / 26 : Michel MINGAUT, 83 ans.
MAI > 3 : Gabriel POTEAUX, 70 ans /
10 : Danielle JAFFRÉ née PILLET, 72
ans / 26 : Christiane DESFORGES, 91
ans / 31 : Marguerite LENA, 85 ans. 
JUIN > 2 : Philippe DI GIOVANNI, 64
ans / 4 : Philippe LEGER, 68 ans / 11 : 
Geneviève SALIC née SUAREz, 74 ans.


