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2 Histoire(s) de Guidel

La bataille de la Somme
Juillet - Novembre 1916
Conçue fin 1915 par Joffre, la bataille de la Somme fut la première grande offensive
franco-britannique contre les forces allemandes.
Cette bataille fut très meurtrière puisqu’on mentionne, à
son propos, un peu plus d’1 million de victimes dont
442 000 morts ou disparus.
Parmi les victimes françaises, on compte de nombreux
bretons en raison de la présence sur ce front de plusieurs
régiments de notre région. Citons à ce propos, le 262e RI
(régiment de réserve du 62e RI), dont la majeure partie de
l’effectif était passée par les bureaux de recrutement de
Pontivy et Lorient où était basée cette unité.
Pour Guidel, cette bataille fut terrible, 13 jeunes de notre
commune dont 5 du 262e RI y ont laissé la vie en quelques
semaines.
Nous y reviendrons dans le prochain Terre & Mer…

Pierre-Marie
Fleury Le Henanf
Mort pour
la France le
2 juillet 1916
(à 32 ans)

Marie-Anne
Pascaline Kerdelhue,
épouse Le Henanf
et ses enfants Pierre,
Thérèse et Ange
(en 1915)

Un Guidélois mort dans la Somme :
Pierre-Marie Fleury Le Henanf (1884-1916)
Né le 8 Janvier 1884 dans une famille d’agriculteurs de
Kerbrest, il a passé son enfance et sa jeunesse à Guidel.
Marié le 22 Février 1909 à Marie-Anne Pascaline Kerdelhue,
il travaillait alors comme agriculteur à Coat er Malo où sa
famille était venue s’installer. Père de 3 enfants, il menait,
entouré des siens, une vie simple faite surtout du travail
de la terre. Incorporé au 262e RI, il y est affecté comme
soldat de 2e classe tout en se portant volontaire pour la
difficile tâche de brancardier. Muté avec tout son régiment
sur le front de la Somme, il participe aux premiers
combats de cette terrible bataille. Il y meurt au combat
“tué à l’ennemi” le 2 Juillet 1916 à Faucaucourt en Santerre.
Il est inhumé à la nécropole nationale de Maucourt, tout
comme son compagnon Théophile Le Meur, du bourg de
Guidel, décédé lui aussi à Faucaucourt le 1er Juillet 1916.
Lien entre la population locale et ceux qui sont partis au Front,
le Bulletin Paroissial (Novembre 1916) lui consacre un bref
article “Pierre Le Henanf, soldat brancardier au 262e
d’infanterie, classe 1904, a été cité à l’ordre de sa brigade
en des termes élogieux : Brancardier très dévoué, a été tué
en plein combat sous un bombardement et a été décoré de la
croix de guerre”.
Une famille sérieusement éprouvée : veuve de PierreMarie Fleury Le Henanf, Marie-Pascaline Kerdelhue est la
sœur de Louis-Marc Kerdelhue, mort au champ d’honneur
le 28 Février 1915 (Voir Terre et Mer d’Avril-Mai-Juin 2015) et
de Jean-François Kerdelhue mort à Ste Marie-Py (Marne),
“tué à l’ennemi” le 29/09/1915.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel.
Pour marquer son engagement dans la célébration du Centenaire de la première Guerre Mondiale
la Ville de Guidel, y consacrera cette rubrique, de manière exclusive jusqu’en Novembre 2018.
Nous pourrons ainsi partager certains points de notre histoire locale inscrite dans l’histoire de France.

À la découverte des noms de famille bretons

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

Cette fois, voyons les liens avec les noms de lieux. En effet des noms de personnes se retrouvent
dans des noms de villages, et inversement certains noms de familles sont d'anciens noms de lieux.
Keryhuel est ainsi bien répandu à Guidel. Il paraît signifier le
village haut (“kêr” : village, et “ihuel” ou “uhel”, haut). Certes,
mais si le village d'où est originaire l'ancêtre des Keryhuel
n'est pas en hauteur, il faut s'orienter vers une autre explication. Or, Yhuel peut aussi être une variante de Uzel, souvent
prononcé Uhel. C'est un ancien prénom qui s'écrivait Yuzel au
Moyen-âge et qui a évolué. Keryhuel est donc à comprendre
comme le village de “Yuzel”.
Yuzel est lui-même explicable. Il est composé de “Yuz”, traduit
par seigneur, et de “Hae”, généreux. C'est un prénom honorifique, d'un type très répandu dans la société médiévale.

Briz. On le trouve dans le lieu “Poull briz”, qui en breton local
(vannetais) se prononce “Poull brih”. L'explication est aisée,
c'est le lavoir, d'un certain “Le Briz”. Mais que signifie “Brizh”
dans le nom de famille. Impossible d'être catégorique, étant
donné les diverses possibilités de sens : brizh peut être “de
couleur bigarrée”, “de caractère instable”, “avec des tâches
de rousseur”… Il ne faut pas chercher systématiquement à
traduire, car la raison de la dénomination d'un individu nous
échappe souvent et nous échappera à jamais…
L'exploration des noms de personnes et de lieux dans la
langue bretonne incite à la prudence.
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Vie politique / Expression

La qualité de vie à Guidel est généralement appréciée
par ceux qui y habitent.
Mais notre ville est aussi attirante pour les vacanciers.

Le potentiel touristique de Guidel est réel !
Ce qui crée l’attractivité, c’est d’abord le
littoral : des plages aménagées, surveillées en
été, des eaux de baignade contrôlées, labellisées “Pavillon Bleu”, des loisirs nautiques
variés (baignade, surf, kite surf, voile…), des
capacités d’accueil réelles (villages de
vacances, résidences de tourisme, campings,
chambre d’hôtes, résidences secondaires),
des animations pour tous.
Les espaces “rétro-littoraux” ne manquent
pas non plus d’intérêt : quantité des sentiers,
de mieux en mieux maillés les uns avec les
autres, permettent de réaliser des parcours
à pied ou en vélo en pleine nature.
L’attractivité de la ville passe aussi par le fleurissement, les plantations, les aménagements, le développement de l’offre commerciale
ou d’agrément. Autant d’atouts qu’il faut sans cesse conserver,
développer et faire connaître à nos visiteurs.
Voilà pourquoi Guidel doit disposer d’un office de tourisme bien situé,
facile à identifier où les vacanciers peuvent être accueillis et conseillés.
Bonnes vacances et bon été, donc, tant à nos visiteurs qu’à tous les
Guidélois.

Agenda

Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
Mail : maire@mairie-guidel.fr
Tél. 02 97 02 96 96 / Fax. 02 97 65 09 36
Accueil :
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
et samedi : 9h30-12h (État civil)
www.guidel.com
Urgences
>> Pompiers : 18
>> Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
>> Police : 17
>> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
>> Médecin de garde : 02 97 68 42 42
>> SOS Médecins : 36 24
>> Pharmacie de garde : 32 37
>> Centre antipoison : 02 99 59 22 22
>> Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
>> Violence conjugale : 39 19
>> Enfance maltraitée : 119
>> Urgence gaz GrDF : 0 800 47 33 33
>> EDF dépannage : 0 810 333 356
>> Déchetterie : 02 97 65 30 01

François Aubertin, Maire de Guidel

Nouvel emplacement pour

l’Office
de Tourisme

Un temps localisé rue Marc Mouëlo, puis au
centre Brizeux et à Avalon, l’Office de tourisme
était installé rue St Maurice depuis quelques
années. Mais aucune de ces localisations ne
convenait tout à fait. L’idéal est, en effet, que
l’Office de tourisme soit en centre-ville, sur
une rue très passante, près des commerces
et des activités, très visible et proche d’aires
de stationnement.
C’est pour cette raison que la ville a acquis
en 2012, dans une maison dont elle s’était
rendue propriétaire dès 1997, voisine de la
mairie, le fonds de commerce qui s’y était
installé.
Désormais après des travaux d’aménagement
réalisés par les services municipaux, l’Office
de tourisme y est donc transféré et Marie
Morgane, salariée de Lorient Bretagne Sud
Tourisme, y accueille le public. On espère
maintenant l’installation prochaine d’un relais
d’information touristique à Guidel-Plages.
Ainsi la promotion de la ville, et celle du Pays
de Lorient, pourra être diffusée au mieux.

Avec plus de 1000 résidences secondaires,
des campings, des résidences hôtelières, de
nombreuses chambres d’hôtes, Guidel est une
des communes du Pays de Lorient qui connaît
la plus forte fréquentation touristique.
Aussi y trouve-t-on depuis de très nombreuses
années un Office de Tourisme. D’abord associatif, puis communal, l’Office de tourisme est Contact : 13 rue de Polignac
désormais de compétence d’agglomération, Horaires été : Lundi au samedi (10h-12h30
du moins pour son fonctionnement.
et 14h30-18h30), Dimanche (10h-13h)

Terre et Mer // Magazine trimestriel d’informations municipales // numéro 87 // Juillet/Août/Septembre 2016.
Directeur de la publication : François Aubertin
Responsable de la rédaction : Marylise Foidart.
Crédits photos : Service communication, Famille Leroux, ABdrone, D. Bernard, P. Toureille, Fondation Polignac, Kerélys.
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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4 Retour en images

Un enfant - un arbre 2016, 89 poiriers
dédiés par la ville aux enfants nés en 2015

Mme Rousseau et Mme Drévillon ont
reçu la médaille de la famille le 28 mai

Succès pour le premier rallye patrimoine
organisé par les 7 Chapelles en Arts

Journée Beach Rugby pour les jeunes du Rugby
Club Guidel qui fêtait ses 20 ans le 11 juin

Angèle a célébré son centenaire avec
sa famille et ses amis du club de l'amitié
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État civil 5
Naissances
Janvier 2016
FEURPRIER Lizenn, le 16 janvier
Avril 2016
PENHOUET Loeiza, le 1er avril
LEMMET Ava, le 1er avril
JUMEL Quentin, le 10 avril
LE GAL MOUILLE Agathe, le 15 avril
LE DÉVÉHAT Lilas, le 16 avril
CARAYON LE BLEVENEC Alix, le 20 avril
VAUVEL Ramses, le 23 avril
Mai 2016
8 mai 2015, décoration : Chevalier de l'ordre national du mérite pour Bernard Hochet et
Pascal Toureille, et la croix du combattant pour Jean Louis Pauly et Michel Le Crom

PATUREAU Lola, le 4 mai
BESSONNET LE MAGUER Lyam, le 7 mai
NOETINGER Lazar, le 10 mai
GUILLEMAUD Elisabeth, le 19 mai
Juin 2016
KERDELHUE Juliette, le 10 Juin

Mariages
Avril 2016
CHAMIOT PONCET Yannick et HUBERT Aurore, le 9 avril
CHABRIERE Xavier et CARPENTER Solveig, le 23 avril
Mai 2016

La Big Bande a foutu le bazar le 29 mai
à L’ESTRAN et fait chanter le public

MILLE Yannick et FRAICHE Elodie, le 6 mai
MERCIER Gwenn et LE GOFF Catherine, le 6 mai
BIETTE Cyrille et ESVAN Hélène, le 7 mai
LEMAIRE Frédéric et BIGOT Soazig, le 7 mai
MICHAUT Jérémie et BESNON Morgane, le 14 mai
Juin 2016
MARZIOU Thibault et FAUVET Anaïs, le 4 Juin
DOMAS Jackie et FLATRÈS Marie-José, le 11 Juin
LELAIT Victor et BONNET Frédérique, le 11 Juin

Décès
Avril 2016

Caisse à savon réalisée par les Services
Techniques et les enfants du Conseil Municipal

BOCHER Gérard, 58 ans, le 5 avril
LE BRETON Roger, 83 ans, le 6 avril
HOËLLARD Marie-Josèphe, veuve COLLIN, 86 ans, le 6 avril
LOHIER Mathieu, 30 ans, le 7 avril
RAOUL Marie-Françoise, veuve LE GAL, 103 ans, le 8 avril
GUÉGAN Denise, veuve DÉMURGER, 88 ans, le 10 avril
SILVESTRE Adrienne, veuve LE CORRE, 92 ans, le 10 avril
LE BOHEC Christelle, 43 ans, le 14 avril
TINTIGNIES Monique, veuve DRÉZEN, 84 ans, le 18 avril
Mai 2016
RAIMBAULT Geneviève, veuve LARCHÉ, 89 ans, le 10 mai
LAUNAY Bernard, 77 ans, le 15 mai
PADELLEC Jeannine, veuve LE COROLLER, 78 ans, le 17 mai
KERDELHUÉ Robert, 93 ans, le 24 mai
GALZIN Jean, 89 ans, le 27 Mai
Juin 2016
THÉBAULT Henri, 88 ans, le 1er Juin
MEILLOUR Eugène, 84 ans, le 8 juin
BIENVENU Odette, épouse PESSEL, 92 ans, le 10 Juin

L'équipe des moins de 12 ans de l'entente Guidel / Hennebont
a remporté le championnat de Bretagne “Espoir", le 21 mai à Bruz
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6 Vie municipale

Réhabilitation de la place Le Montagner
Une mission de longue haleine en passe de s’achever
La place Le Montagner était mal née : trop vaste par rapport au bâti l’entourant,
trop déconnectée du centre-ville, elle était, en 1995, en déshérence.

2015

la place
en
1995

TRAVAUX C’est ainsi que le Super U
avait migré de l’autre côté de la ville,
que les banques et les assurances
l’avaient quittée, que les commerces
y périclitaient petit à petit.

Comment lui donner
une nouvelle vie ?
Quelques principes étaient posés :
réduire l’espace central, apporter
des services publics et du logement,
requalifier les espaces communs.
Vingt ans ont été nécessaires pour
mettre en œuvre, l’une après l’autre
ces orientations.
Le centre socio culturel d’Avalon a été
construit, pour une inauguration en
2003. Il réunit la médiathèque et le
Point Information Jeunesse.

20 ans
plus
tard

Un immeuble de 24 logements a
aussi été monté. Il abrite en rez-dechaussée, le multi accueil pour une
capacité de 30 enfants de 0 à 3 ans et
divers locaux commerciaux.
Et enfin, cela a permis le rapprochement du Centre Communal d’Action
Sociale et l’agrandissement du Relais
Parents Assistantes Maternelles.
La place elle-même, et sa partie
centrale, désormais appelée “Square
de Pulheim” ont été réhabilitées :
enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques après reprise des
réseaux d’eau et d’assainissement,
réfection des voiries et des trottoirs,
réalisation d’aires de stationnement
perpendiculaires, éclairage adapté,
plantations…

Un nouvel élan
Aujourd’hui, le quartier connait une
nouvelle dynamique : de nombreux
professionnels se sont installés dans
le médicosocial et le tertiaire, de
nouveaux commerces arrivent.
Et ce n’est pas terminé : des permis
de construire ont été accordés sur
l’ancien Super U pour 24 logements,
et la décision de rapprocher les
écoles maternelle et élémentaire sur
le site de Prat Foën, garantira encore
longtemps de l’activité dans ce secteur,
qui n’a pas fini d’évoluer !
La fin d’un projet de longue haleine
Un projet tel que celui-là exige du
temps, des moyens et beaucoup de
persévérance. Mais le résultat est la
récompense des efforts engagés.
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Dossier 7

Guidel, ville fleurie
Guidel Ville Musicale est le thème générique de notre projet communal
de fleurissement et d’embellissement pour l’année 2016.

guidel 2016, ville musicale

Conçu autour de la réalisation de décors et d’aménagements fleuris et végétalisés implantés à plusieurs
endroits de notre commune (Centre, Guidel-Plages,
près de L’ESTRAN…), ce projet cherche à illustrer à sa
manière la créativité et la grande diversité de la vie
musicale dans notre ville.
On y trouve un pianiste en référence aux actions de la
Fondation Polignac (concerts, intermèdes musicaux…)
un groupe de musiciens de jazz se dirigeant vers
L’ESTRAN, des notes de musique sortant des bassins
de Guidel-Plages en illustration des groupes de l’école
de musique, des groupes de chant et différentes
chorales présents sur notre commune.
La musique bretonne n’est pas ignorée dans cet
ensemble. Elle y est symbolisée par une représentation
de la portée de la mélodie populaire “Me zo ganet e
kreiz ar mor” (Je suis né au milieu de la mer), du poète
breton Jean-Pierre Calloc’h. Né en 1888 dans une
famille de pêcheurs de l’Ile de Groix, il est mort au
champ d’honneur en Avril 1917, tué par un éclat
d’obus. Son choix s’imposait pour nous en cette période
de commémoration du Centenaire de la guerre 14-18.
Ces divers éléments sont complétés par l’installation
de nouveaux équipements (gabions) ou la reprise
d’anciennes structures légèrement modifiées et remises
au goût du jour (paons, papillons…) que chacun
peut retrouver avec plaisir à différents endroits de la
commune.

Les suspensions fleuries et de multiples autres plants
viennent garnir nos différents parterres et jardinières
Place de Polignac, près de la mairie et sur nos différents
ronds-points.
De plus, de nombreux espaces privés, fleuris et bien
entretenus (jardins, entrées de cours…) renforcent
judicieusement comme chaque été l’embellissement
de notre ville.
Conformément à nos divers engagements, toute cette
démarche est menée dans le double objectif :
la mise en œuvre d’un projet fédérateur amenant
les différentes équipes des services techniques
à travailler ensemble à la réussite d’une même
réalisation (espaces verts, menuiserie, équipe de
voirie, atelier métallerie),
la limitation des dépenses par la réutilisation et le
recyclage de matériaux et d’ustensiles divers
(vieilles planches redécoupées, anciens poteaux
d’installations sportives, éléments métalliques
récupérés après des chantiers…).
Cette dynamique qui fonctionne bien à l’intérieur des
services municipaux doit se retrouver à l’extérieur et
amener ces réalisations à recevoir un bon accueil de la
population de Guidel et des nombreux visiteurs de
notre ville.
Nous les présenterons et expliquerons avec plaisir
notre démarche au jury régional lors de sa visite à
Guidel la deuxième quinzaine de juillet.
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8 Dossier

Guidel, ville fleurie et embel
Chacun le sait, notre ville s’est engagée depuis longtemps dans une démarche
de fleurissement et d’embellissement des espaces publics.

gestion différenciée

préservation des ressources

Particulièrement marquée en été, cette démarche
globale qui s’étend sur toute l’année, s’inscrit dans
un processus de gestion différenciée visant plusieurs
objectifs :
Accroître la diversité botanique sur notre commune,
Adapter notre palette végétale à tous les différents
secteurs de notre domaine public (zones urbanisées,
sites naturels, espaces littoraux, espaces boisés,
terrains humides…),
En assurer les différentes formes de gestion et
d’entretien en référence à un code préétabli et
déterminé en fonction de la localisation des endroits
(zone de prestige, secteurs intermédiaires…) et des
usages que nous en faisons.

Cette démarche globale de la commune est par
ailleurs inscrite dans une volonté de préservation des
ressources naturelles, et privilégie donc :
Les économies d’eau (récupération des eaux de
pluie, arrosage automatique),
La limitation des consommations énergétiques,
La diminution de toute utilisation de produits de
composition chimique,
La réduction puis la valorisation de la production de
déchets verts (compost, paillage…).
Récupération
d’eaux
de pluie

Broyage
des sapins
de noël

20
15

Espaces fleuris
près de la mairie
Sentier
à Kergroise

Espaces fleuris
quartier de Mélézeven

10

Évolution de
la consommation de désherbants

5
0

La diversité de notre commune se remarque surtout
dans la grande variété de ses paysages, des endroits
à fleurir et à embellir, des lieux à aménager. Ceci nous
impose une multiplicité de réponses dans les formes
de végétalisation comme dans les modes d’entretien à
mettre en œuvre.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inscrite dans un Agenda 21 local, la ville de Guidel
apporte un soin particulier à la préservation des
ressources naturelles dans sa démarche de fleurissement et d’embellissement.
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Contact : Jo Daniel
Premier adjoint chargé de l’environnement, du développement durable et de l’agriculture
daniel.env-dd-agric@mairie-guidel.fr

9

ellie tout au long de l’année
participation de la population
Délibérément tournée vers le public, la démarche
guideloise vise enfin à susciter, sous des formes
diverses, la participation du plus grand nombre :
Concours communal des maisons fleuries (avec une
participation en hausse régulière depuis 2009),
Journée de distribution de compost végétal fin
novembre avec le soutien au Téléthon,
Opération de broyage des sapins de Noël pour la
production de paillage,
Jardins familiaux, jardin partagé,
Atelier jardinage à la MAPA (Maison des Personnes Agées),
Partenariats avec la Société locale d’Horticulture et
la Fédération des Chasseurs du Morbihan,
Aide à l’organisation de multiples randonnées
pour découvrir nos espaces naturels,
Sensibilisation d’enfants au “jardinage
au naturel” et à la découverte de la
biodiversité (animations pédagogiques
à la Réserve Naturelle Régionale
du Loc’h dans les programmes
Éco École.

En randonnée
Atelier jardinage
à la MAPA

Fortement sensibilisée aux actions engagées pour le
fleurissement et l’embellissement de la ville et la
préservation de notre cadre de vie, la population de
Guidel est régulièrement sollicitée à ce sujet.
Cela se traduit par des actions diverses en direction
du plus grand nombre et des initiatives singulières vers
quelques groupes spécifiques (enfants, séniors…).
Potager de la classe CM1B
de l’école de Prat Foën
Serres de Kerbastic

Bref, Guidel semble bien
mériter, aux yeux de tous, son
qualitatif de ville fleurie qu’elle
espère renforcer cet été par
sa candidature à l’obtention
d’une troisième Fleur au
classement des Villes et Villages
Fleuris reconnu désormais
comme “label de qualité de vie”.
Soirée de fête à L’ESTRAN le 29 octobre dernier, pour la remise
des prix du concours communal des Maisons Fleuries qui
connaît chaque année une forte participation (72 participants).
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Contact : Françoise Téroute
Adjointe chargée des affaires sociales
teroute.affairessociales@mairie-guidel.fr

10 Vie municipale

Ma commune, ma santé Aînés
Une mutuelle communale à Guidel

Repas des anciens

Après avoir fait le constat que de nombreuses personnes
renoncent à une couverture santé pour des raisons
financières, le CCAS de Guidel s’engage dans un partenariat
avec l’association “ACTIOM” qui a mis en place un dispositif
de complémentaire santé appelé “ma commune, ma santé”.

Le repas offert par le CCAS
réservé aux personnes de
plus de 75 ans (pouvant être
accompagnées) aura lieu
désormais en semaine.

ACTIOM a négocié les conditions
tarifaires et les taux de couverture
avec trois prestataires proposant au
total 8 niveaux de garanties.

SANTÉ Ce dispositif permet de proposer
un contrat santé groupe à des tarifs
attractifs. L’objectif est de baisser les
coûts en mutualisant les risques à
l’échelle de l’ensemble du territoire.
Cette action vise en priorité des populations hors de la vie salariale (autoentrepreneurs, artisans, chômeurs,
retraités, jeunes en difficultés…).

Pour bénéficier des tarifs négociés,
les habitants adhèrent à l’association
et paient une cotisation de 10 €/an.
Ni questionnaire, ni examens médicaux, le seul critère de sélection pour
adhérer est de résider à Guidel.
Une réunion d’information sur ce dispositif sera organisée en septembre
prochain. Le CCAS mettra ensuite une
salle à disposition de l’association
“ACTIOM” qui pourra ainsi renseigner
et conseiller les Guidélois intéressés
par ce système de mutuelle.

ORGANISATION Pour 2016, la date est
fixée au mercredi 9 novembre. Les
inscriptions auront lieu au CCAS, place
Louis le Montagner les 14, 21, et 28
septembre et pendant les permanences
du mois de septembre de Madame
Téroute (mardi après-midi et vendredi
matin). Les personnes qui pour des
raisons de santé ne participeront pas
au repas annuel, pourront s’ inscrire
au CCAS pour recevoir un colis.

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

Jeunesse

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

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Accueil de Loisirs Villeneuve Ellé

Vac’Actives

Maison des Jeunes

6 juillet - 31 août (juillet : Étoile St Jean,
août : Saute-Mouton), pour les 3-11 ans

tout l’été
pour les 10-17 ans

6 juillet - 31 août
pour les 14-19 ans

En juillet, l’association Étoile
St Jean propose un accueil
à la journée : baignade,
patinoire, escalade, poneys,
courses d’orientation, olympiades, ateliers divers (dessin,
peinture, perles, cuisine..) et
des mini-camps ; Ty Nadan,
Zoo-Logis à Pont Scorff...

Les animateurs proposent
plusieurs activités : escalade,
tennis de table, tir à l'arc,
Aventure Parc, nerf, surf,
hand, base-ball, char à
voile, mandalas, macramé,
bracelets brésiliens, kayak
de mer, bowling, foot gaélique, VTT…

A l’accueil libre s’ajoutent l’été :
jeux en extérieur (foot, palet,
mölky, pétanque...), jardin
potager, billard, babyfoot et
jeux de société. Nouveauté
2016 : des ateliers bricolage
et graff. Toutes ces activités
sont accessibles aux jeunes
munis du Pass MDJ.

Au mois d’août, c’est le
centre aéré Saute-Mouton
qui prend le relais et propose
des activités en fonction
des groupes d’âges : sorties
plage, bateau pirate, piscine,
poney, accrobranche, balade
en bateau, Kingoland, et
bien d’autres activités.

 Plus d’infos Étoile St Jean : Mme Rousseau
02 97 65 06 92 / www.site.etoilesaintjean.fr
 Plus d’infos Service Jeunesse : CCAS
02 97 65 09 47 / servjeunesse@ccas-guidel.fr / www.guidel.com

 Recherches de bénévoles : pour répondre au mieux à la demande
des jeunes du primaire au collège, l’association “entraide scolaire”
recherche des bénévoles pour ses séances de soutien scolaire.
Entraide scolaire : 02 97 02 75 24 / esg.guidel@wanadoo.fr
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Contact : Louis Médica
Conseiller délégué ZAC-transition énergétique
medica.zac-energies@mairie-guidel.fr
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Compteurs Linky
Précision sur les nouveaux compteurs d’électricité
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de
nouvelle génération dit “intelligent”, géré par télé relève.

ÉQUIPEMENT Selon ERDF, le compteur
Linky s’inscrit dans le contexte global
de la transition énergétique, permettant d’économiser l’énergie. Le client a
un accès quotidien à ses données sur
internet et le compteur permet aussi
des interventions à distance et une
meilleure réactivité au dépannage.
Toutefois, de nombreux Guidélois ont
fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas
que ce compteur soit posé chez eux.
Ils craignent des risques pour la santé
(ondes émises) et pour la sécurité
(incendie) et demandent d’interdire ces
compteurs sur le territoire communal.

Ces réticences sont constatées partout.
Aussi le Préfet a souhaité apporter
des précisions, dans un courrier disponible en Mairie pour tous : la pose de
ces compteurs répond à une directive
européenne, constituant une obligation. La compétence de la distribution
d’électricité n’appartient pas à la
commune, qui ne possède pas les
compteurs, et n’a pas à se prononcer
pour ou contre Linky. Enfin, selon
un arrêt du Conseil d’Etat “il n’existe
pas de risques, même incertains,
de nature à faire obstacle au
déploiement” de ces compteurs,
“dont les émissions de rayonnements
électromagnétiques n’excèdent ni les
seuils fixés par la loi, ni ceux admis par
l’organisation mondiale de la santé”.
Le Préfet termine son courrier en
exposant qu’aucun élément ne semble
établir un risque circonstancié de
nature à justifier l’adoption de
mesures de précaution.

 Plus d’infos : www.erdf.fr
 Le déploiement des compteurs Linky a lieu en ce moment dans la
commune, il a été confié par ERDF à la société OTI - FRANCE.

EPHAD Kerélys
8 places en accueil de jour Aolys dès cet hiver

a good event
Est une agence spécialisée dans l'évènementiel et la scénographie. L’équipe
intervient en Bretagne, Pays de la Loire
et Normandie et propose une sélection
d'artistes et intervenants (magicien, DJ,
photographe, danseurs, vidéaste, drone
photo, street art) pour des évènements
professionnels, institutionnels ou privés.
Elle propose aussi des actions de
sonorisation et de la location de matériel.
Contact : contact@agooevent.com
www.agoodevent.com / 06 68 20 47 47

Escale Plein Air
Dominique Maudouit exerce l’activité
d'entretien et réparation de camping-car,
caravane à domicile, sur zone d'hivernage ou camping. Il se déplace, jusqu’à
50 km autour de Lorient chez le particulier et sous-traite également chez
les concessionnaires pour de la pose
d'accessoires (store, porte vélo, antenne
hertzienne et satellite) ou la réfection
des aménagements.
Contact : 06 83 14 54 89
escalepleinair@gmail.com

Une ou plusieurs fois par semaine, les personnes fragiles
y seront accompagnées par des professionnels formés.

SOCIAL L’accueil Aolys accompagnera,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h, des
personnes âgées isolées, atteintes
d’une fragilité liée à l’âge ou la maladie,
leur permettant de renouer des liens, de
maintenir leurs capacités dans un
environnement chaleureux et sécurisé…
L’accompagnement est basé sur
l’écoute des attentes et le respect du
rythme des résidents. “Ainsi un projet
personnalisé sera élaboré en fonction

des centres d’intérêts, de l’histoire et
des habitudes de vie. Des activités
variées, axées sur les actes de la vie
quotidienne et le plaisir” précise Anne
Gillard, responsable de la résidence
Kerélys. Tout est mis en œuvre pour
garantir le bien-être des personnes.
L’accueil de jour favorise le maintien
à domicile et permet de soulager les
aidants naturels et leur propose un
lieu relais d’écoute et de soutien. Ce
service peut aussi permettre de
mieux préparer l’entrée en établissement et favoriser une intégration en
douceur. Un accompagnement spécifique, assuré par des professionnels
formés, c’est apporter un soutien et
un répit aux aidants familiaux.

Laurann’ Esthétique
Laurann Harmégnies vous propose
depuis début avril des prestations personnalisées : épilations, soins du visage,
soins des mains et des pieds, mise en
beauté de la mariée, évasion corps…,
en utilisant des produits naturels et
bio. Elle se déplace dans un rayon de
20 km autour de Guidel.
Horaires : lundi au vendredi (9h-18h30)
mercredi et samedi (9h-13h)
Contact : 06 64 18 23 04
laurannesthetique.wix.com/monsite

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

Triskel Race

Pavillon bleu

Nouveau nom pour le triathlon longue distance Le garant de la qualité
organisé à Guidel-Plages les 17 et 18 septembre de nos plages
Au programme de ce défi le dimanche 1,9 km de natation,
86 km de vélo et 22 km de course à pied !

SPORT Le samedi après-midi sera
consacré à la découverte de la discipline par les jeunes de 6 à 13 ans
avec des départs échelonnés suivant
les tranches d’âge des enfants.
350 concurrents sont attendus pour
le dimanche.

Aux 1,9 km de natation à Guidel
Plages s’ajouteront 86 km de parcours
vélo. Un aller-retour sur la route
côtière puis direction le Finistère via
le Pont St Maurice, 20 km de portion
roulante dans la campagne pour
rejoindre Baye, Riec sur Belon, Moëlan
sur Mer. Le retour annoncé plus
sélectif, passera par le port de
Brigneau puis Doëlan.Une fois à
Guidel 22 km en 3 boucles pour
la course à pied sur un parcours
exigeant, entre sentier et route.
Nouveauté 2016 :
le challenge intercommune
Vous êtes nageur, coureur ou cycliste
trouvez deux partenaires et créez
l’équipe relais de votre ville. Les 3
concurrents devront fournir un justificatif de domicile et un certificat
médical de la pratique de la discipline
concernée de moins d’un an en compétition (natation, cyclisme ou course
à pied). L’inscription est gratuite pour
la première équipe de la commune.
Renseignements / Inscriptions
www.guidel-triathlon.com

Présent sur 48 pays sur
tous les continents, le
pavillon bleu labellise
400 plages françaises
dans170 communes.

LABEL Parmi les critères d’attribution figure la présence d’un poste de
secours, c’est pourquoi seules les 3
grandes plages la Falaise, Le Loc’h et
Pen er Malo peuvent demander ce
label. Il valorise le classement excellent
des sites de baignade (selon les analyses de l’Agence Régionale de santé
sur les 4 dernières années - directive
européenne 20006/7/CE) et la bonne
qualité environnementale des plages.
Ce label implique la prise en compte
de la sécurité et de l’accessibilité de
la baignade ainsi que l’engagement
permanent de la ville pour un développement touristique durable.

Le Forum
Nouveaux
des Associations arrivants

Chèque-Sport
2016/2017

déménage !

bienvenue !

bouger sans se ruiner !

Les associations vous donnent rendez-vous à Prat Foën le 3 septembre.
Un lieu plus adapté, où les associations pourront disposer de davantage
d’espace dans la salle Loïc Robin, et
les deux salles de sport adjacentes
pourront être utilisées pour des
démonstrations.

Vous venez de vous installer à Guidel ?
Venez rencontrer les élus et faire
connaissance avec la ville, son histoire
et ses projets le samedi 3 septembre
à L’ESTRAN. Si vous vous êtes installés
sur Guidel après septembre 2015,
vous pouvez-vous inscrire à la Mairie
ou sur le site www.guidel.com.

La Région Bretagne lance cette
année encore le dispositif Chèquesport pour inciter les jeunes de 16 à
19 ans à fréquenter davantage les
terrains de sport.
Pour tout savoir sur la réduction de
15 € consultez la rubrique chequesport du site jeunes.bretagne.bzh.
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Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

Culture 13

L’ESTRAN

Médiathèque

Demandez le programme de la rentrée !

Le cirque s’invite !

En septembre, la salle guidéloise inaugurera sa neuvième saison
de concerts, spectacles et films musicaux de cinéma
avec un nouvel artiste associé : le trompettiste David Enhco.

Au programme : lecture chantée,
expos, ateliers, auteurs pour la
jeunesse, défilé, intermède musical
et spectacle d’acrobaties !

FESTIVAL “LE DIABLE
DANS LA BOÎTE” | 02 oct.

ALIVE INSIDE | 21 sept. | 20h
(journée mondiale de la maladie d’Alzheimer)

Premier long métrage de Michael
Rossato-Bennett, ce documentaire
américain suit les efforts de Dan
Cohen pour convaincre les maisons de retraite des bénéfices de la
musique sur les patients souffrant
de démence et d'Alzheimer.

SCHULTZE GETS THE BLUES | 14h

Rencontre avec David Enhco à
la médiathèque le 28 sept. à 17h

Plusieurs accordéonistes présenteront leur composition au public.

DAVID ENHCO Quartet &
MICHEL PORTAL | 29 sept. | 20h30
Nouvel artiste associé à L’ESTRAN,
David Enhco invite l’un des plus
grands musiciens à rejoindre son
quartet pour une création originale.

Accordéoniste à la retraite, Schultze
mène une vie routinière en Saxe
(Allemagne) jusqu'à sa découverte
du blues du bayou... Un film musical de Michael Schorr (VOST).
CONCOURS DE COMPOSITION | 16h

VOÏ-VOÏ, MUSIQUE POUR LE VENT | 18h

Frédéric Jouhannet et Sébastien
Palis forment un duo époustouflant
violon et accordéon à la confluence
des répertoires classiques et
balkaniques.

Au cours de cette saison, nous accueillerons également à Guidel des
artistes de grande renommée tels Michel Portal, Natacha Atlas, Andréa
Bescond (guidéloise d’origine) ou encore Philippe Torreton, mais également des spectacles étonnants avec des hologrammes et de la 3D
immersive, une création théâtrale avec des adolescents guidélois sur
le plateau, et bien sûr la saison de concerts de la Fondation Polignac et les
spectacles proposés par Coup de Torchon.

Renseignements
au 02 97 02 97 40
et lestran.net
(fermeture estivale
du 26 juillet
au 6 septembre)

La brochure de
saison est
disponible à la
mairie et à la
médiathèque à
partir du 25 août

@

Toute la neuvième
saison est en ligne
sur lestran.net
avec des extraits et
des interviews à
partir du 15 juillet

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

NATHALIE TUAL | 3 sept.
Atelier et lecture chantée proposés
par cet ancien clown au Rire Médecin,
auteure des albums “Bulle et Bob”.
ZOO CIRCUS | dès le 6 sept.
Bernard Bodiguel expose une grande
maquette des cirques itinérants des
années 60 et des pièces de collection.
RÉALISE TON MASQUE | 21 sept.
La médiathèque propose aux enfants
deux ateliers masques à 14h et 16h.
RENCONTRES | 23 sept.
Trois auteurs iront dans les écoles :
Gwendoline Raisson, avec “Qu’est-ce
que c’est que ce cirque ?”. Bénédicte
Rivière et l’illustrateur Bruno Pilorget,
avec l’histoire de “M. Chocolat”, premier
artiste noir de la scène française. Ces
auteurs seront en dédicace le 24, le
matin à la librairie “Jojo lit et Lili joue”
et l’après-midi à la médiathèque.

DÉFILÉ & SPECTACLE | 24 sept.
Défilé des enfants masqués à partir
de 14h30, Place Le Montagner (Square
Pulheim). À 15h, le Brass Band Lorient
Bretagne Sud (3Bs) enflammera la
piste avec de la musique de cirque
avant que les Cirkopathes entrent en
scène pour des acrobaties et de la
jonglerie dès 16h.
HEURE DU CONTE | 27 sept.
Une spéciale “cirque” proposée aux
enfants de 3 ans et plus, à 17h.
Les festivités prendront fin le 1er octobre
pour laisser la place à la bande dessinée...
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Modification du Plu : une urbanisation effrénée ?
L’élaboration du PLU a été engagée en
décembre 2003 et achevée fin septembre
2013. Dix ans de tergiversations auront été
nécessaires.
Les appétits urbanistiques sont si puissants et consommateurs d’espaces qu’il
faut (déjà) remettre le métier sur l’ouvrage.
Une modification partielle du PLU a été
engagée en juin 2015 pour être bouclée
en automne 2016. Elle porte sur des
ajustements mineurs : modification de
zonages, rectification d’erreurs matérielles,
réécriture de points du règlement.
Des ouvertures significatives de zones à
l’urbanisation sont également prévues,
portant sur les secteurs de Prat Foën et
des Cinq Chemins.
Le projet pour Prat Foën consiste à rendre
constructibles 2 nouvelles zones, représentant 5,52 ha et un potentiel de 160
logements : entre le quartier de Kério et
l’école élémentaire, 70 logements ; au sud
de cette même école, 90 logements.
Ces projets s’ajoutent au total déjà prévu
et parfois engagé au titre du PLU. La
ZAC Centre et Saudraye représente 420
logements. La ceinture du bourg (Kernod,
Gouéric, Kerbastic, St Fiacre, Palméro…)
offrira 230 logements complémentaires.

Toutes opérations cumulées, le total de
nouveaux logements à construire est
évalué à 1400, non comprises les réalisations isolées (“les dents creuses”).
Ceci représente le quart des logements
actuellement implantés sur la commune.
Nous sommes loin “du développement
mesuré de la population et du changement
d’échelle harmonieux de la ville” évoqué par
le Maire en septembre 2012. En raison de
la proximité de Prat Foën du Centre-Bourg et
de la surface concernée, il aurait été plus
judicieux de présenter la requalification de
ces 2 zones dans le cadre d’un schéma
directeur projetant des perspectives
d’aménagement global de 12 ha.
Selon nous, cette proximité offre une
perspective : la création d’un parc public
adossé à des espaces naturels, créant
ainsi un espace d’agrément appréciable pour
la population. La densification recherchée
pour le bourg milite pour la création d’un
parc propre à répondre à de multiples
attentes de tous.
Cette option n’a pas été retenue. Nous
avons alors demandé que ce projet
d’urbanisation pour Prat Foën soit retiré du
dossier de modification du PLU et reporté.
Le second projet concerne les Cinq Chemins.

Il consiste à prévoir les espaces nécessaires au transfert annoncé de certaines
activités commerciales : station-service,
plate-forme des véhicules de location et le
centre de lavage.
Le besoin de surfaces pour les activités
transférées est évalué à 3600 m2. Le projet
d’urbanisation porte sur 3,6 ha. Cherchez
l’erreur ! La finalité de cette réserve
foncière est de permettre l’installation
d’activités commerciales à proximité du
futur contournement. Les conséquences
sur les commerces du Centre-bourg
n’ont pas été évaluées. Les impacts sur
les conditions de vie quotidiennes de la
population sont ignorés.
Les insuffisances relevées dans la motivation du projet et la définition des besoins
justifient également notre opposition à ce
second projet.
Les élus de l’opposition
“Guidel Autrement” :
Robert Henault, Laure Detrez,
Maurice Le Teuff, Michelle David,
Pierre-Yves Le Grognec
Plus d’informations sur :
www.guidel-autrement.fr
Facebook : Guidel Autrement

Linky :
de l’information vient la lumière
A l'heure où les premiers compteurs
Linky vont commencer à être posés, et
à la vue des nombreuses questions
que peuvent légitimement se poser les
Guidélois, il serait certainement souhaitable qu'une ou plusieurs réunions
d'informations soient organisées sur la
commune avec des intervenants tels que
ERDF, Que choisir, des représentants
d'associations comme Robin des toits ou
Touche pas à mon compteur de Lorient.
Nous pensons que le principe de
précaution prévaut avant et surtout
pas après.

Pour faire suite à la demande d'une
association nationale, le Ministère de
la santé a d'ailleurs diligenté une
demande d'évaluation de l'impact du
déploiement massif de cette technologie
Linky.

En effet, en dehors des problèmes
techniques et de pannes déjà constatés,
il apparaîtrait que des troubles de
santé (acouphènes, migraines...) existent
également.

Si celui-ci ne peut pas faire usage de
ce pouvoir, ne pourrait-il pas faire
application du principe de précaution,
qui est inscrit depuis l’année 2005 dans la
constitution.

La question de santé est bien au centre
du dispositif et il est normal que chacun
s'interroge.
La question se pose aussi sur la compétence du maire et ses pouvoirs de police
sur ce dossier.

Nous ne sommes pas le ixième représentant de la polémique du pour ou
contre Linky, nous voulons simplement
être des citoyens éclairés.

Les élus de l’opposition
du groupe “Unis pour Guidel”
Caroline Pecchia-Bouhourd, Pierrick
Le Dro et Virginie Robin-Cornaud.
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L’urbanisation à Guidel
Construit-on trop et trop mal à Guidel ?
Les nouveaux habitants feraient-ils perdre son identité à la commune ?
Ces questions méritent d’être posées et on peut tenter d’y apporter quelques réponses.
Avec 120 logements nouveaux par an
en moyenne, la construction est en
effet soutenue à Guidel. En 20 ans
c’est près de 2400 constructions qui
sont sorties de terre.
Et depuis l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme en septembre 2013, 8
permis de lotir ont déjà été accordés,
pour un total de 140 logements et
d’autres sont à l’instruction.
Mais tous ces nouveaux quartiers
répondent à un cahier des charges
exigeant :
 Mixité sociale (la loi S.R.U. exige
le rattrapage de déficit existant)
 “Construction durable”
 Économie de foncier.
Et ils s’intègrent dans un projet
d’urbanisme global et cohérent de la
commune.

Dans l’ensemble, on reconnaît volontiers que la construction est plutôt
harmonieuse et relativement bien
maîtrisée à Guidel. Et notre ville a
des réserves de capacité d’accueil
pour au moins 10 ans, compte-tenu
des équipements et infrastructures
déjà existants : on peut y trouver
l’essentiel, en terme de produits alimentaires, d’offre culturelle, sportive
ou de loisirs ou tertiaire.

Leur arrivée est donc un avantage
pour la ville.
Dans ces conditions, peut-on dire que
le changement d’échelle de la ville
est ou n’est pas harmonieux ?
Nous nous garderons d’affirmation
péremptoire.
C’est à chacun d’en juger !
Les élus de la majorité
“Ensemble vers Guidel 2020”.

Et si les Guidélois “de souche” sont
désormais minoritaires en nombre,
les habitants arrivés plus récemment
louent la qualité de l’accueil qui leur
est réservé, et, en retour, ont plaisir
à apporter leurs contributions à
leur nouvelle commune, à y réaliser
des maisons agréables, à veiller à
leur environnement, à adhérer aux
associations, bref, à participer à la vie
locale.

L’agglomération et vous
Nouveaux tarifs pour les transports collectifs
La tarification des transports collectifs urbains (bus, vedettes transrade) vient
d’être modifiée. Mise en place depuis le 1er Juillet, cette tarification est désormais
calculée en fonction des ressources de l’usager, et non plus de son statut.
Dans la pratique, cela se traduit pour
certains, par des tarifs très bas,
lorsque le quotient familial est très
faible (abonnement entre 25 et 35 €
par an). On note aussi des avancées
pour les scolaires.
En revanche pour d’autres, retraités et
titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé, ce sera une pénalisation, les
tarifs spécifiques qui leur étaient
accordés ayant disparu.
Pour de nombreuses familles, la fin
des réductions consenties pour les 2e
et 3e enfants… conduira aussi à des
augmentations.
Enfin, la question du calcul du quotient
familial reste posée. Cette opération
ne semble pas être du ressort des
CCAS des communes, qui n’ont à
aucun moment été ni interrogés ni
missionnés pour la réaliser.

Quelles sont les conséquences de ce
changement de tarification sur la fréquentation, dont on pourrait supposer
qu’avec les coûteux travaux engagés
pour le Triskell, elle soit en hausse ?
La classe moyenne sera-t-elle écartée
de la clientèle, et en quelles proportions ? La part de la billetterie dans les
recettes du service, sera-t-elle encore
en baisse ? (Actuellement, elle n’est déjà
que de 20 %, les entreprises finançant

l’essentiel à travers le “versement
transport”).
Seule l’expérience permettra de donner
une réponse à toutes ces légitimes
questions : on y verra plus clair d’ici
une année.
Il est décidemment bien difficile
d’entrevoir toutes les conséquences et
tous les effets pervers d’une réforme
“à priori” souhaitable !
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16 Agenda

JUILLET

Rendez-vous à Guidel
MERCREDI 6 / 13 / 20 / 27

JUSQU’AU JEUDI 16

EXPO “La romance du
Marché à la Ferme
mouvement et des couleurs” 17h // La Saudraye

J.P. et L. Mortagne. Entrée libre
JEUDI 7
Médiathèque
CIRQUE Guignol et le Pirate
VENDREDI 1er
La Saudraye

CONCERT Les Renc’Arts
Les Fool Rabit's
21h // Cœur de station

DU SAMEDI 2 AU DIM. 10

EXPO “Soie et Art Textile”
14h-18h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 2

Tapis de lecture
“Hippo part en vacances”
9h30 & 10h30 // Médiathèque
Loto Taol Skoaz
20h // Kerprat
DIMANCHE 3

Courses Là-bas la Laïta
Groupe Athlétique Guidélois
8h30 // Prat Foën

Kir breton
animé par Les Calfats
11h30 // Parvis de l’église
MARDI 5

Conseil Municipal

AOÛT

20h30 // Mairie

VENDREDI 8 / 15 / 22 / 29

Médiathèque
LUNDI 1

er

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts
Trio Tal An Tan
20h45 // Chapelle St Laurent
MERCREDI 3

CIRQUE Randel

Philippe Chatain
21h // Cœur de station

Marathon Photos
Mairie
DU 15 AU 17

LECTURE Heure du conte

EXPO “ouvrir son cœur”

11h // Médiathèque

CONCERT Les Renc’Arts

Alexandra Le Hesran
9h-18h // Plage de Pen er Malo

Doigts KC, Zerzatz
21h // Cœur de station

Kir breton

DIMANCHE 17

EXPO VENTE Art dans la rue

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

9h-20h // Guidel Plages

Les 20 ans de Taol Skoaz

DIMANCHE 10

Kir breton
Animé par Kerlen Er Bleu
11h30 // Parvis de l’église
MERCREDI 13

CIRQUE William Zavatta
La Saudraye

Bal et feu d’artifice
Guidel Plages
DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT

Les 7 Chapelles en Arts
1 exposition par chapelle
15h-18h30 // Mercredi au
dimanche et jours fériés

VENDREDI 5 / 12 / 19 / 26

JUSQU’AU SAMEDI 27

EXPO philatélique
et cartophile

VENDREDI 15

HUMOUR Les Renc’Arts

LECTURE Heure du conte
11h // Médiathèque
VENDREDI 5

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts
Ensemble vocal Ottava
20h45 // Chapelle La Pitié

CONCERT Les Renc’Arts
Fanfare JPPJP, Distrein
21h // Cœur de station

La Saudraye

DIMANCHE 7

Guidel Plages
LUNDI 18

CONCERT Festival Polignac
“Le Jardin Des Hespérides”
20h45 // Église
A PARTIR DU MARDI 19

Médiathèque
MARDI 19

CIRQUE Bostok La Saudraye
CONCERT Les Renc’Arts
Pipe Band "Moit Na H-Alba"
Guidel-Plages
JEUDI 11

Promenade culturelle
Les 7 Chapelles en Arts
St Matthieu - St Matthieu
14h // Chapelle St Matthieu
VENDREDI 12

CONCERT Les Renc’Arts
Chorale De Pulheim
21h // Cœur de station

MERCREDI 3 / 10 / 17 / 24 / 31 Kir breton
Animé par Les Mat’lots Du Vent
DIMANCHE 14
11h30 // Parvis de l’église
Kir breton
Pardon Chapelle St Laurent Animé par la Chorale De Pulheim
Messe, procession et repas
11h30 // Parvis de l’église
CONCERT
10h30 // St Laurent
Les 7 Chapelles en Arts
Bal populaire
Eric Le Lann Trio
EXPO VENTE Art dans la rue Amicale employés communaux
20h45 // Chapelle St Fiacre
Organisée par Objectif Peinture Marché nocturne - restauration
dès 17h // Guidel-Plages
8h-20h // Guidel Plages
JEUDI 4

SEPTEMBRE

VENDREDI 2

CONCERT Les Renc’Arts
Pierre Barbusse
21h // Cœur de station
SAMEDI 3

ATELIER de création
de chansons et spectacle
Animé par Natalie Tual
Médiathèque

Accueil des
nouveaux Guidelois
11h // L’ESTRAN

Nuit Etoilée

Don du sang

Feu d’artifice offert par
Clohars-Carnoët et Guidel
Guidel-Plages

Forum des associations

Fest Noz

Complexe sportif de Prat Foën

Avec l’association Ar un Dro
L’ESTRAN

Locmaria – St Michel - Locmaria 14h30-18h30 // Club de l’Amitié
14h // Chapelle de Locmaria

À PARTIR DU MARDI 6

EXPO “Zoo-circus”
M. Bodiguel (Entrée Libre)
Médiathèque
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18

TRIATHLON "Triskel Race"
Guidel-Plages
DIMANCHE 18

Pardon chapelle St Matthieu
10h30 // St Matthieu

JEUDI 21

Promenade culturelle
Les 7 Chapelles en Arts

Don du sang

8h30-13h // Club de l’Amitié

CONCERT Festival Polignac
“De Venise À Naples”
20h45 // Église

CONCERT Les Renc’Arts
Nordet
21h // Cœur de station
DIMANCHE 24

Pardon chapelle la Madeleine
9h30 // La Madeleine

DISTANCE : 13,5 KM
DURÉE : 3H / 3H30
BOUCLE

1

DIFFICULTÉ : 2 SUR 3
DÉPART :
PARKING DE L’ESTRAN

À VOIR :
VALLON DU POULDU,
VERGER COSQUER ST ÉVÈQUE,
CŒUR DE STATION,
MOULIN & RUISSEAU ORVOËN...

“Sacré Et Profane”
20h45 // Église
MARDI 26

Clowns La Saudraye

JEUDI 28

Promenade culturelle
Les 7 Chapelles en Arts
St Fiacre - La Pitié - St Fiacre
18h // Chapelle St Fiacre
VENDREDI 29

CONCERT Les Renc’Arts
Foumagnac
21h // Cœur de station
SAMEDI 30

Kir breton

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts

11h30 // Parvis de l’église

20h45 // Chapelle de Locmaria

Troc & Puces

MERCREDI 21

MARDI 16

DIMANCHE 31

Kir breton animé par
le cercle celtique de Lanester
11h30 // Parvis de l’église

SAMEDI 20

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts

Ensemble Sangineto
20h45 // La Madeleine

Good Time Jazz
20h45 // Chapelle St Matthieu

JEUDI 18

CONCERT
Les 7 Chapelles en Arts
Traverse / Les Cantigas
de Santa Maria
20h45 // Chapelle St Michel

CIRQUE
Les Saltimbanques
La Saudraye
VENDREDI 19

CONCERT Les Renc’Arts
Les Mat’lots Du Vent
21h // Cœur de station
SAMEDI 20 & DIMANCHE 21

Pardon Chapelle
Notre Dame de Pitié

MERCREDI 24

CIRQUE Fratellini
La Saudraye
VENDREDI 26

CONCERT Les Renc’Arts
Les Fripounets Saxo
21h // Cœur de station
DIMANCHE 28

Kir breton
Animé par Les Calfats
11h30 // Parvis de l’église

Pardon de la
Chapelle de Locmaria
Messe, repas
10h-16h30 // Locmaria

Rassemblement,
procession, messe
La Pitié

SAMEDI 24

DÉFILÉ ET
SPECTACLE
“les Cirkopathes”

Acrobaties, jongleries et
défilé des enfants avec les
Sur inscription au 02 97 65 05 30 masques réalisés en atelier
14h30 // Médiathèque
Médiathèque

ATELIER “réalise ton
masque de cirque !”

INTERMÈDE MUSICAL
“musiques de cirque”
Fondation Polignac Kerjean
15h // Médiathèque
MARDI 27

LECTURE Heure du conte
17h // Médiathèque

DIMANCHE 25
B. Rivière, G. Raisson, B. Pilorget Pardon chapelle St Michel
Matin // Librairie Jolo lit & Lili joue 10h30-19h // St Michel
B. Rivière, G. Raisson, B. Pilorget Après-midi // Médiathèque
Dans les écoles de la ville
VENDREDI 23

DÉDICACE

ACCUEIL d’auteurs jeunesse

LA RANDO
ESTIVALE

LUNDI 25

CONCERT Festival Polignac

MERCREDI 27
St Laurent - Madeleine - St Laurent
CONCERT Festival Polignac
14h // Chapelle St Laurent
“Chefs d’Œuvre Absolus”
VENDREDI 22
20h45 // Église

La Guidéloise foot
CIRQUE Renold - Les Clowns 8h30 // Stade de Polignac
Narvalo La Saudraye

Ferme des autruches
17h // La Saudraye

MARDI 9

“Une Déesse Aux Quatre Bras”
20h45 // Église

EXPO philatélique & cartophile Animé par Les Mat’lots Du Vent
Récital Nathalie Dardenne
Par Collection Passion Guidel

Marché à la Ferme

Promenade culturelle
Les 7 Chapelles en Arts

MERCREDI 20

CONCERT Festival Polignac

De Guidel-Centre vers la mer
Cette longue randonnée traverse la campagne et mène le marcheur
vers Guidel-Plages. La boucle en 8 étapes : départ Parking de L’ESTRAN,
vers Kergroëz en suivant le “Tro Kreiz Ker”. Rejoindre le bas du parc et
emprunter le sentier jusqu’à Coat-Cant puis vers le château d’eau de
Kerbigot. Direction le bord de mer en passant par Kerbrest après avoir
traversé le village de Traouguer. Longer le littoral et entrer dans le Vallon
du Pouldu et descendre vers Cosquer St-Evêque en direction du Moulin
Orvoën, vers la Grande Saudraye avant de retrouver le point de départ.
Détails et autres randonnées dans le guide “Sur les Chemins de Guidel” et sur le site guidel.com

