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Un peu d’histoire de Guidel

Louis Quillien, un aviateur hors-pair…………………………
Chaque jour, de nombreux Guidélois fréquentent la rue qui porte son nom. Découverte
des grandes heures d’un capitaine-aviateur guidélois, mort en héros pendant la Grande
Guerre.

Capitaine Louis Quillien
(à gauche) et le lieutenant
d'Anchald, observateur.
“ Officier aviateur, d’une

bravoure exceptionnelle,
Louis Quillien s’est signalé
en abattant depuis le début
de la campagne, 4 avions
ennemis dans nos lignes.
Commandant un groupe

Né au village du Cruguel le 29 mars 1884,
Louis Quillien grandit à Guidel auprès de
ses parents, agriculteurs. A 16 ans, il étudie au Collège St François-Xavier de
Vannes. A 20 ans, il s’engage dans l’armée :
admis tout d’abord à l’Ecole Militaire de
Saint-Cyr, il est ensuite affecté au 25e Régiment d’Infanterie de Cherbourg. L’aviation militaire encore balbutiante l’attire. Il
demande alors sa mutation et est breveté
« Pilote-Aviateur » le 1er mars 1913.

d’avions de combat,

Les premiers combats
unité de premier ordre,
Août 1914, la Grande Guerre éclate. Brillant, Louis Quillien se fait rapidement reil a tenu, bien que souffrant
encore des suites d’un acci- marquer dans ce périlleux métier. Le
Ministre de la Guerre salue ses qualités
dent d’aviation, à donner
l’exemple à ses pilotes en les d’aviateur éprouvées lors d’un trajet Epinal/Cherbourg effectué cet été là dans des
conduisant au combat. Il a
conditions
météorologiques particulièretrouvé une mort glorieuse au
ment difficiles. Il intègre alors les escacours de la lutte.”
drilles les plus prestigieuses où il effectue
Citation du
les dangereuses missions de reconnaisMaréchal Joseph Joffre
sance à l’intérieur des lignes ennemies.
dont il avait su faire une

avril 1916

C’est le début de l’aviation militaire d’observation qui s’avère déterminante dès les
premières semaines de la Première Guerre
mondiale. Au sein de l’escadrille MS 23,
Louis Quillien côtoie les plus grands aviateurs de cette époque : le lorientais Marc
Pourpe, le premier « As de l’aviation » Eugène Gilbert, ou encore le toujours célèbre
(mais parfois pour d’autres raisons…) Roland Garros. Rattachée à la 2e Armée, cette
escadrille est engagée dans les batailles de
Picardie, d’Artois et de Champagne, où elle
subit de lourdes pertes humaines lors des
combats aériens.
Louis Quillien gravit les échelons de la hiérarchie militaire et enchaine les récompenses : il est promu Chevalier de la
Légion d’Honneur en octobre 1914 et passe
du grade de Lieutenant à celui de Capitaine
en décembre 1914.
En janvier 1915, il prend le commandement
de la MS 37. Cette nouvelle escadrille, mise
à la disposition de la 3e Armée, opère sur
le front de la Marne et participe à la bataille
de l’Argonne depuis Sainte-Ménéhould où
se trouve sa base. Tout au long de l’année
1915, cette escadrille prend part à l’offensive de Champagne. Les 12 pilotes de l’escadrille dirigée par Louis Quillien
multiplient les actes de bravoure lors de
vols dangereux au-dessus des lignes ennemies. En février 1916, ils participent
également aux durs combats de Verdun.
Une mort tragique et prématurée
Le 3 avril 1916, lors d’une énième mission
de reconnaissance au dessus des lignes allemandes, l’avion de Louis Quillien est atteint par des tirs ennemis et s’écrase au
sol. Son corps est ramené « pour reconnaissance » à l’hôpital de Ste Ménéhould.
Son livret militaire précise qu’il est « mort
en service commandé ».
Il avait seulement 32 ans…

Remerciements pour ses recherches à Jo Daniel
et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
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Edito

Edito…………………………………………………………
L’été fini, chacun reprend son rythme habituel. La rubrique Retour sur images vous
propose de revoir les faits marquants des trois derniers mois. Dans ce numéro,
vous découvrirez en avant-première un dossier détachable sur la résidence Kerélys qui ouvrira ses portes d’ici quelques jours. Après tant d’années d’efforts, l’équipe
municipale, soutenue par le Conseil général, se réjouit aujourd’hui de l’ouverture de
cet établissement dans notre commune. Je souhaite que toutes générations confondues, nous puissions offrir à ses résidants un regard bienveillant et créer des liens
intergénérationnels avec eux.
Nous vous soumettons également un questionnaire de satisfaction sur le magazine
Terre et Mer pour le faire évoluer l’an prochain selon vos souhaits.

François Aubertin
Maire de Guidel

Bonne lecture.
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7 un succès !
Du 14 juillet au 21 août

Le Festival des 7 Chapelles en Arts a cette année
encore permis de découvrir le patrimoine de Guidel
en proposant 7 concerts de musique (classique, traditionnelle, jazz), 7 expositions (peinture, sculpture,
photographie, calligraphie…) et des promenades
pédestres culturelles. Plus de 13 000 amateurs ont
apprécié cette 11e édition.
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1er août

La 1ère Nuit de la photo

Grande première au port de plaisance
de Guidel-Plages ! Plus de
100 photographes de toutes nationalités
ont prêté leurs œuvres qui
ont été projetées sur un écran géant pos
é sur un ponton flottant
sur la Laïta. Proposée par une école de
photographie finistérienne,
PBK Formation, cette 1ère Nuit de la Pho
to s’est déroulée en deux
temps : une première partie familiale avec
des portraits, des paysages et une calligraphie lumineuse ; la
deuxième avec des thèmes plus graves
comme le travail des enfants dans
des pays défavorisés ou les conflits. Une
soirée dédiée aux otages français à l’étr
anger.
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Retour sur images

22 minutes étincelantes
13 août

Près de 25 000 personnes se sont massées entre Guidel-Plages et le Bas-Pouldu pour assister à la Nuit étoilée. L’association organisatrice,
présidée par Daniel Noinski, a choisi le thème
des saisons pour cette 7e édition. Plus de 1 500
tirs ont illuminé le ciel guidélois. Cette manifestation est cofinancée par les communes de Guidel et Clohars-Carnoët, mais aussi et surtout
par les nombreux généreux sponsors.
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4 et 5 septembre

cette 8e édition du West
Conditions idéales pour
vagues, chaleur, pas ou
Surf Challenge : soleil,
de l’ambiance ! Guidelpeu de vent, et surtout
championnats de BrePlages accueillait les
gboard, bodyboard et
tagne Open de surf, lon
stand-up paddle.
c
rs ont ébloui le publi
Plus de 70 compétiteu
de
ine
rallèle, une vingta
venu nombreux. En pa
s
ate-park par leurs saut
riders ont animé le sk
té
0 personnes ont assis
audacieux. Près de 90
la
t
ien
ra
lectro qui clôtu
aux concerts de rock-é
journée de samedi.

Foule au Forum !

Bienvenue au
x
nouveaux
Guidélois
4 septembre

4 septembre

sirs
Sports, culture, loi
acréatifs, nature, solid
er
rité… Chacun a pu trouv
i
lu
i
qu
n
une associatio
nixa
ressemble. Une so
rat pour préient présentes à Kerp
taine d’associations éta
eux Guidélois
e 2010-2011. De nombr
senter son programm
s’inscrire.
ée portes ouvertes pour
rn
jou
tte
ce
de
té
ofi
pr
ulter
ont
p, n’hésitez pas à cons
ca
le
hi
nc
fra
s
pa
z
ve
Si vous n’a
relais assons ou à vous rendre au
le guide des associatio
ciatif, espace Avalon.

Une cinquanta
ine de famille
s sont venues
partager un m
oment de con
vivialité avec
l’équipe munic
ipale pour le tr
accueil des nou
aditionnel
veaux Guidéloi
s.
A
près une
présentation d
e la commune
projets majeu
et de ses
rs, les invités
ont pu découvrir l’Estran. L
a réception s’es
t terminée
par un vin d’h
onneur et une
remise d’un
cadeau de bie
nvenue.

5

Jeunesse

Vive la rentrée !………………………………………………………
Doudou à la main ou cartable fièrement
accroché sur le dos, chaque enfant a choisi
sa méthode pour appréhender au mieux sa
rentrée dans la cour. Le 4 septembre dernier, plus de 1 800 enfants répartis dans les
écoles primaires et dans le collège de la
ville ont débuté une nouvelle année scolaire. Tour d’horizon des infos pratiques à
connaître pour une rentrée sereine.

« Les trois écoles primaires réunissent
plus de 1 200 élèves. Cette année encore,
les effectifs sont stables », note Françoise
Ballester, adjointe aux affaires scolaires et
à la petite enfance. L’école maternelle Polignac compte 222 enfants répartis dans 8
classes dont 2 bilingues breton. L’école
élémentaire de Prat-Foën accueille 336
élèves, 13 classes dont 2 bilingues breton.
L’école privée maternelle et élémentaire
Notre-Dame des Victoires regroupe 646
élèves avec 8 classes de maternelle, 16
classes d’élémentaire et 1 classe d'intégration pour élèves handicapés (CLIS). L’effectif du collège privé Saint-Jean augmente
cette année de 10 %, avec un total de 667
collégiens, dont 437 guidélois. Parmi les
805 élèves du collège public de Quéven,
168 jeunes viennent chaque jour de Guidel.
De nouveaux tarifs
Depuis septembre dernier, la municipalité
a décidé d’indexer au quotient familial les
tarifs de la restauration scolaire des écoles
publiques et privées, de la garderie périscolaire des écoles publiques et du centre
aéré Saute-Mouton. A cette occasion, une
nouvelle grille de tarification a été communiquée par courrier aux familles. Si ce n’est
déjà fait, il est indispensable de communiquer au service des affaires scolaires en
mairie un justificatif de domicile et une attestation de la CAF mentionnant votre quotient familial (à défaut, l’avis d’imposition
sur le revenu 2009). Sinon, le tarif le plus
élevé est facturé.
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La facturation de la garderie
La municipalité a répondu au souhait des
associations de parents d’élèves des écoles
publiques qui réclamaient une réduction
des tranches horaires de facturation. La
garderie est désormais facturée par
tranches de 5 minutes (précédemment par
demi-heure). « Auparavant, une plage de
battement de 10 minutes était autorisée.
Désormais, la facturation débutera dès la
première minute, précise Sylvie Guillerme
du service des affaires scolaires. Il est impératif de badger sa carte Crocodile à l’entrée le matin et à la sortie de la garderie le
soir. A défaut, la tranche horaire la plus
large sera facturée. »
La carte Crocodile
Cette carte de prépaiement pour l’ensemble
des prestations proposées (restauration scolaire, garderie, centre aéré) doit être alimentée régulièrement auprès du service
des affaires scolaires en mairie. Ce bureau
est ouvert au public le lundi matin de 8 h 45
à 12 h pour tout paiement par carte bancaire, chèque ou espèces. Vous pouvez aussi
déposer votre règlement par chèque dans
les boîtes aux lettres de la mairie en précisant au dos du chèque le nom de l’enfant et
l’école fréquentée. Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Trésorerie Lorient Collectivités. Le compte de votre carte Crocodile
est consultable sur le site internet de la ville
www.guidel.com, rubrique Jeunesse. Vous y
retrouvez le solde de votre compte, les
consommations du mois en cours et précédent et les paiements effectués. Vous pouvez vous procurer votre code d’accès sur
simple demande par téléphone ou par mail
(sylvie.guillerme@mairie-guidel.fr).

Jeunesse

…………………………………………………………………………..……………………
Coup de pouce
Pour lutter contre l’échec scolaire, l’association
Entraide scolaire propose d’aider vos enfants à
faire leurs devoirs. Des minibus vont chercher
les élèves à la sortie des écoles primaires et les
amènent au stade Polignac où une équipe de bénévoles accueille les enfants de 17 h à 19 h et le
mercredi de 14 h à 17 h. Cette aide est ouverte à
tous les enfants guidélois du primaire au collège
et à ceux scolarisés sur la commune. Le tarif horaire est fixé à 1,5 €. Si vous avez des difficultés
financières, le CCAS peut vous aider en vous offrant des tickets gratuits (sur demande auprès
d’Aline Boudios, adjointe aux affaires sociales
aux heures de permanence). Pour tout renseignement ou pour devenir bénévole, contactez M.
Costemale au 02 97 02 75 24.

…………Vacances scolaires 2010 - 2011
date de fin des cours

date de reprise

Vacances de la Toussaint

samedi 23 octobre

mercredi 3 novembre

Vacances de Noël

samedi 18 décembre

lundi 3 janvier

Vacances d'hiver

samedi 26 février

lundi 14 mars

Vacances de printemps

samedi 23 avril

lundi 9 mai
lundi 5 septembre

Vacances d'été

samedi 2 juillet

Mercredis travaillés

3 novembre et le 25 mai

Vendredis libérés

12 novembre et le 3 juin

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en
congés le vendredi soir après les cours.

……………………………………….…….……..……………………Trois questions à

Françoise Etcheverria,
46 ans
Directrice de l’école
maternelle Polignac
Votre parcours en quelques lignes ?
« Corrézienne d’origine, j’ai effectué
mes premières années d’enseignante
en région toulousaine. Je suis arrivée
en 2000 à l’école Polignac de Guidel
pour occuper les postes de directrice et
d’enseignante de Petite Section. Je
viens de réaliser ma 10e rentrée ! »
Votre ambition pour cette année ?
« Chaque année, notre projet pédagogique se traduit au travers des arts visuels. Après le modelage, la peinture,
la photographie, nous souhaitons cette
fois-ci décliner nos projets autour de la
mosaïque. Nous poursuivrons les actions entamées les années précédentes, comme les bals bretons, les
ateliers d’expression corporelle, le journal de l’école vendu au profit de la
SNSM… »
Un mot pour décrire cette rentrée ?
« Envie. Donner l’envie d’apprendre et
de s’épanouir. »

Alain Michel,
52 ans
Directeur de l’école
primaire Prat-Foën
Votre parcours en quelques lignes ?
« Ploemeurois depuis 30 ans, j’ai enseigné dans plusieurs écoles de cette
commune voisine. J’y ai occupé plusieurs postes de direction, dont le dernier à l’école primaire Marcel Pagnol
pendant 5 ans. J’ai travaillé également
pendant 15 ans à l’EREA de Ploemeur,
une école d’enseignement spécialisé. »
Votre ambition pour cette année ?
« Je rejoins l’école de Prat-Foën avec la
volonté que tout continue de fonctionner aussi bien que précédemment ! Je
souhaite pérenniser les réussites et
poursuivre le travail avec les partenaires. C’est une école très ouverte et
très dynamique. Nous continuons les
activités sportives (natation, patinoire,
golf, canoë-kayak, voile) et réfléchissons à des projets théâtre et chorale. »
Un mot pour décrire cette rentrée ?
« Sérénité. Enfants, parents et enseignants ont pu la ressentir dès le premier jour. »

Christian Padellec,
52 ans
Directeur de l’école
Notre-Dame des Victoires
Votre parcours en quelques lignes ?
« J’ai débuté ma carrière dans l’enseignement catholique en 1977 à Muzillac. Ensuite,
j’ai occupé des postes de direction à Lanvénégen, puis à Hennebont. En 1986, j’ai rejoint
l'école Notre-Dame-des-Fleurs à Languidic
et j’en ai pris la direction pendant 8 ans.
Après 24 ans passés dans la même école,
j’avais envie de relever de nouveaux défis.
Prendre les commandes de la plus grande
école primaire privée du Morbihan, c’est un
sacré challenge ! »
Votre ambition pour cette année ?
« Je débute cette rentrée en pleine confiance
envers l’équipe enseignante. Le thème de
notre projet pédagogique sera cette année
le cirque. Il servira de supports aux apprentissages et aux valeurs que nous souhaitons
transmettre. De beaux moments de partage,
de progrès et joies en perspective. »
Un mot pour décrire cette rentrée ?
« Nouveauté, forcément ! Pour moi, pour
l’équipe éducative mais aussi pour les enfants, curieux de découvrir leur nouveau directeur ! »
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Le contournement Est et ses détours administratifs......
En octobre 2006, à l’issue d’une enquête publique, le Préfet du Morbihan déclarait d’utilité publique le projet de voie

Les Cinq chemins

de contournement à l’Est de Guidel. Depuis le dossier ne
cesse de se heurter à des obstacles administratifs.
Emmanuel Janssen, adjoint aux travaux et à l’urbanisme,
fait le point sur la situation.

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux
du contournement Est ?
Créer une voie allant des Cinq chemins
à Saint-Fiacre en passant par le pont de
Kerrouarc’h permettra de désengorger
la circulation dans le centre-ville et
d’offrir un meilleur cadre de vie aux habitants des grands axes qui desservent
la place de l’église. Moins de bruit,
moins de pollution pour tous, plus de
confort et plus de sécurité pour les piétons et les deux-roues. Par ailleurs, le
tracé a été judicieusement choisi pour
passer à distance de tout hameau, pour
desservir la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Saudraye, et
pour faciliter les accès aux futurs aménagements (parc des sports, collège
public, école, caserne des pompiers,
services techniques, déchetterie…).

Voirie
les chantiers d’automne
Le programme de travaux de voirie inscrits au
budget 2010 se poursuit. Parmi les réalisations en
cours ou prévues cet automne se trouvent : la cour
et l’aire de jeux de l’école de Polignac, les rues des
HLM de Kergroise, la route de Kerméné à Kerihouay, les hameaux de Kerguero, Kerembars et
Cosquer Keragant, la route de la Croix Notre Dame
à Coat Dolé et les voies de Kermabo, la rue de la
Danaé. La réalisation de la couche finale d’enrobé
sur ces voiries nécessite leur fermeture à toute
circulation pendant une journée. Ces opérations
auront lieu durant les vacances scolaires de la
Toussaint, profitant ainsi de l’absence de circulation des bus scolaires.
En novembre prochain, de lourds travaux débuteront rue du capitaine Quillien : enfouissement des
réseaux ERDF et France Télécom, remise à neuf
des canalisations des eaux usées et de l’eau potable. Durant ces cinq mois de travaux, la circulation
sera très perturbée. Une déviation sera mise en
place par la rue du général de Gaulle ; l’accès des
riverains à leur domicile sera bien-sûr garanti.

8

Que s’est-il
passé depuis 4
ans ?
Saint-Fiacre
Après la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP)
du Préfet, le
Conseil général,
maître d’ouvrage
de cette voie de contournement, a entrepris la rédaction de trois dossiers
préalables indispensables. En premier
lieu, un plan d’études détaillé a été réalisé et a pris en compte quelques améliorations au niveau des intersections
de la voie avec les routes départementales. Ensuite, l’enquête parcellaire a
pour but d’identifier les propriétaires
des parcelles traversées et lance les
procédures d’acquisition par le Conseil
général des terrains. Elle a été réalisée
sur le tronçon nord (des Cinq chemins
au pont de Kerrouarc’h) et autour du futur giratoire de Saint-Fiacre. Pour les
terrains n’appartenant pas à la commune, le service juridique du Conseil
général a entrepris les négociations
avec les propriétaires, dont une majorité a accepté la cession au département. Enfin, en août 2009, le Conseil
général a déposé un dossier « Loi sur
l’eau » à la Préfecture. Son objectif ?
Analyser les éventuelles zones humides
traversées et proposer les mesures nécessaires à la préservation de l’environnement. Et c’est ce dossier qui bloque
malheureusement le démarrage des
travaux !
Pourquoi ce blocage ?
En avril dernier, les services de la Préfecture ont fait savoir que le dossier
« Loi sur l’eau » n’était pas acceptable
en l’état. Si ce refus est confirmé, il en-

Pont de Kerrouarc’h

traînerait un report du démarrage des
travaux d’au moins un an ! C’est pourquoi le Président du Conseil général a
pris contact avec le Préfet pour lui demander de reconsidérer les motifs de
ce refus. En effet, la DUP de 2006 approuvait en toute connaissance de
cause le franchissement de la zone humide située entre le pont de Kerrouarc’h et la Saudraye. Nous savons
qu’implanter une voie routière dans une
zone où les cours d’eau, la faune et la
flore doivent être respectés, nécessite
des précautions et des mesures indispensables. Les élus locaux en sont pleinement conscients. Ils ont élaboré un
Agenda 21 qui intègre les mesures
compensatoires permettant de conserver un équilibre.
Cette voie de contournement a-t-elle
toujours un avenir ?
Oui, nous gardons bon espoir car nos
interlocuteurs du Conseil général soutiennent le projet. Il faut bien comprendre que le retard dans le démarrage des
travaux n’est nullement dû à un problème de financement puisqu’il est toujours bien prévu au budget du
département. C’est un parcours semé
d’embûches administratives dans la
réalisation des dossiers préalables.

Dossier

La résidence Kerélys ouvre ses portes

Le 18 octobre, la résidence pour personnes âgées dépendantes située rue de l’Océan,
accueille ses premiers pensionnaires. Cette maison d’accueil permanent est entièrement conçu pour offrir à ses résidants un mieux-être au quotidien. Visite guidée.
Un EHPAD, c’est quoi ?
Un Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes est une
maison de retraite qui
peut accueillir des
personnes âgées
présentant
éventuellement une
perturbation des fonctions intellectuelles,
de type maladie
d’Alzheimer.
Il est doté d’équipements adaptés et
de personnels
spécialisés.

La population française vieillit grâce à une
espérance de vie qui augmente d’un an tous
les quatre ans. Cette bonne nouvelle implique d’accompagner les séniors de plus
en plus nombreux dans chacune des périodes de cette tranche de vie avec des services innovants, des structures adaptées.
Pour la plupart, le maintien à domicile est
possible grâce à des aides personnalisées
Mais lorsque la dépendance devient totale,
il faut envisager le placement dans une
structure d’accueil médicalisée, en particulier pour les personnes âgées présentant
une perturbation des fonctions intellectuelles, de type maladie d’Alzheimer. « Le
souhait des familles est alors de pouvoir
garder leur proche le plus près possible de
leur domicile, de leur histoire personnelle,
en leur donnant localement les soins spécifiques nécessaires à leur bien-être, explique François Aubertin, Maire de Guidel.
C’est dans ce contexte qu’est née dès 2003
l’idée d’implanter un Ehpad à Guidel. La démarche pour y parvenir a été complexe. »
Un projet au long cours
En 2005, la municipalité et le constructeur

de logements sociaux Espacil Habitat déposent un dossier solide auprès de la
DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) et du CROSMS
(Comité Régional de l'Organisation Sociale
et Médico-Sociale). Suit l’acquisition d’un
terrain communal situé route des plages.
Après un accord tardif de la Préfecture, la
construction de la résidence est enfin lancée en juin 2009. Le coût total de la
construction s'élève à un peu plus de 2 millions d’euros, subventionnés en partie par
l'État, le Conseil général et Cap L'Orient. «
La commune de Guidel a également apporté sa contribution financière en prenant
notamment en charge les travaux d’amenée des réseaux en limite de parcelles
(eaux usées, réseau basse tension, téléphone, gaz, eaux pluviales…), ainsi qu’une
exonération des taxes d’urbanisme», précise le Maire.
Un accueil adapté
Après 16 mois de travaux, Espacil Habitat
passe le relais à l’association Kerélys pour
la mise en place de la structure. « Kerélys
fait partie d’un réseau d’associations à but
9
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Les dates clés
• 2003
dépôt du projet auprès
du Conseil Général

• 2004
accord de principe du
Conseil Général

• 2005
- accord du CROSMS
(Commission Régionale
d’Organisation Sociale
et Medico-Sociale)
- vente du terrain
communal à Espacil
Habitat

• 2008
autorisation de
financement délivrée
par la Préfecture

• 2009
début des travaux par
Espacil Habitat

• 2010
livraison du bâtiment
et ouverture

La résidence
en chiffres
• 28 résidants
• 28 chambres
• 22 salariés
(équivalents tempsplein)

non lucratif créée en 1989 en partenariat
avec les caisses de retraite et la CNAV, explique Annick Audren, directrice adjointe de
l’association Kerélys. Son but est de développer des concepts d’accueil pour les personnes âgées en Bretagne. La résidence de
Guidel est notre 15e réalisation et notre 8e
résidence Kerélys ! ».
Le budget de fonctionnement de la résidence Kerélys est financé à 37 % par l’État
pour la prise en charge des soins, à 13 %
par le Conseil général, au titre de l'AllocaAnnick Audren et Sophie Quelennec
tion Personnalisée d'Autonomie. Le reste
est assuré par les résidants, qui peuvent encourus mais également le regard des aubénéficier de l'Aide Personnalisée au Lo- tres... La surprotection implique alors une
privation des libertés qui est mal vécue par
gement (APL).
Pour répondre aux besoins spécifiques des les malades. Dans la résidence Kerélys, ils
personnes désorientées souffrant de la retrouvent une certaine liberté grâce à un
environnement adapté et
maladie d’Alzheimer ou maune
équipe de professionladies apparentées, une Accueillir un malade souffrant
structure de petite taille est de la maladie d’Alzheimer, nels. »
conseillée. « Nous propo- c’est accepter la personne
sons une formule résiden- avec toutes ses différences 28 résidants permanents
tielle car à un certain stade
Ici tout a été construit pour
de la maladie ou selon l’environnement, le faciliter la vie des résidants et du personmaintien au domicile n’est plus possible, nel accompagnant et recréer une ambiance
précise Sophie Quelennec, responsable de chaleureuse de vie de famille. Le bâtiment
la résidence Kerélys de Guidel. Quand les est composé de 28 chambres réparties sur
symptômes de la maladie s’intensifient, le deux niveaux facilement accessibles, le rezréflexe naturel de l’entourage est d’isoler de-jardin et le rez-de-chaussée. Au centre
leur proche des dangers potentiels. La na- de chaque étage, se situe une pièce de vie
ture des symptômes varie et progresse dif- aux formes triangulaires. Orientée plein
féremment selon les individus : perte de la sud et agrémentée d’une cheminée, cette
notion spatio-temporelle, troubles du lan- salle est le point de ralliement pour les acgage et de l’humeur. Les familles craignent tivités (salle à manger, coin détente, salon
des débordements comportementaux de télé…). S’y trouve notamment une cuisine
leurs proches quand ils sortent de chez aménagée pour les activités culinaires.
eux. Ils redoutent les dangers physiques Quotidiennement, les résidants volontaires

• 4 530 m² de terrain

Le bâtiment comprend 28 chambres réparties sur deux niveaux facilement accessibles.
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participent à la confection de desserts ou
de la soupe du soir. Ceux qui le souhaitent
peuvent aussi s’impliquer dans de menues
tâches ménagères. Les unités de vie sont
articulées autour d’un patio intérieur lumineux qui favorise une déambulation sécurisée des résidants. A l’extérieur, une
grande terrasse s’ouvre vers le parc arboré
du Vallon de Villeneuve-le-Bourg. Cet
agréable lieu de promenade, qui reste ouvert à tous, a bénéficié d’aménagements
spécifiques par le service des espaces
verts de la ville pour faciliter sa fréquentation par les résidants et leurs proches :
pose de balustrades sur toutes les passerelles, installation de bancs et de tables de
pique-nique…
« Accueillir un malade souffrant de la maladie d’Alzheimer, c’est accepter la personne avec toutes ses différences, poursuit
Annick Audren. Je compare souvent cette relation à un voyage dans un pays étranger : il
faut apprendre un nouveau langage, les
traditions, les rituels… ». Chaque salarié
recruté reçoit une formation qui l’amène à
développer sa fonction vers une approche
relationnelle basée sur la qualité d’écoute
et la confiance. « Nous souhaitons apporter
de la chaleur humaine à nos résidants,
souligne Sophie Quélennec. Parfois, un
simple regard ou un geste attentionné peut
apaiser, apporter un mieux-être. » Dès le
18 octobre, ces professionnels (assistantes
de vie, infirmières, aides médico-psychologiques, médecin coordonnateur, psychologue…) seront prêts à accueillir les 28
résidants. La priorité est donnée aux personnes les plus avancées dans la maladie

et aux familles guidéloises. « Nous avons
reçu une soixantaine de dossiers. Nous
avons la volonté de développer une communication régulière avec le CCAS pour
proposer aux familles la solution la plus
adaptée, assure Sophie Quélennec. Les
Guidélois souhaitant demander un rapprochement géographique d’un de leurs
proches peuvent solliciter une place. Nous
souhaitons avant tout favoriser la proximité
avec la famille et les amis. Notre résidence
doit être un lieu plein de vie, de passages,
de rencontres… »
Au cœur de la ville
Samedi 16 octobre prochain, la résidence
Kerélys de Guidel organise sa première
matinée Portes Ouvertes.
« Le souhait commun de la municipalité et
de l’association Kerélys est d’inscrire l’établissement au cœur de la vie de notre ville,
confie Aline Boudios, Adjointe aux Affaires
sociales. Nous voulons ouvrir les portes
aux familles qui se sentent concernées, aux
médecins et aux professionnels paramédicaux, mais également aux riverains, aux
commerçants… »
Des projets de rencontres avec les écoles ou
les magasins de proximité vont d’ailleurs
être envisagés. « Chacun de nous doit se
sentir concerné dans l’intégration de cet
établissement et de ses résidants dans notre ville. Je souhaite que toutes générations
confondues, nous puissions leur offrir un regard bienveillant et créer des liens intergénérationnels et intercommunautaires. C’est
un devoir citoyen de s’occuper dignement de
ses aînés », conclut François Aubertin.

La maladie
d’Alzheimer
en France
Aujourd’hui…
• 860 000 cas
• 220 000 nouveaux
cas/an
• 1/3 est diagnostiqué

En 2020…
• 1 300 000 cas
• Dont 1/4 de plus
de 65 ans
• Dont 2/3 de femmes
(sources : Association France
Alzheimer et AIRMA)

Contact :
Résidence Kerélys
41, rue de l’Océan
56520 Guidel
Tél. 02 97 62 20 90

Dans les résidences Kerélys, les chambres sont agrémentées avec le mobilier personnel des
résidants pour favoriser leur mieux-être (ci-dessus : intérieur de la résidence de Lanester).
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Les Consultations
Mémoire

Les autres aides proposées aux séniors à Guidel

Les Consultations
Mémoire permettent
aux patients présentant
des troubles de la
mémoire, de bénéficier
d'un diagnostic précis
et d'une prise en

• La Maison d’Accueil pour Personnes
Agées (MAPA) : cette maison de retraite
ouverte depuis 1994 est non médicalisée et peut héberger 24 résidants.
Contact : Carol Affigliati
02 97 02 96 90

• L’AGAD (Association de Garde et
d’Aide à Domicile) : cette association
propose des intervenants (assistants de
vie, aides ménagères) qui peuvent apporter une aide adaptée à chacun.
Contact : 02 97 65 30 81

• Le service « Un toit, 2 générations » :
le senior accueille chez lui un jeune en
échange d’une présence et de quelques
services. Le jeune est hébergé en
contrepartie d’une participation aux
charges et de services rendus. Le CCAS
et le PIJ de Guidel accompagnent le sénior et le jeune afin de sécuriser la relation pendant la durée du contrat.
Contacts : CCAS 02 97 02 96 90 et
Thérèse Vobmann du PIJ
au 02 97 65 34 05.

• L’ADMR (Association D’aide en Milieu
Rural) : cette association propose différents services d’aide à domicile : aides
ménagères, soins infirmiers, portage de
repas, téléassistance…
Contact : Francis Malotaux
au 02 97 65 00 88

charge adaptée de la
maladie d'Alzheimer et
autres maladies
apparentées.
Ces consultations sont
ouvertes à toute
personne présentant
des troubles de la
mémoire et/ou des
troubles cognitifs
(troubles du raisonnement, du jugement, de
la compréhension...).
Le patient doit avoir été
préalablement adressé
par son médecin
traitant. Bénéficiant
d'équipes médicales
pluridisciplinaires, les
Consultations Mémoire
de proximité sont
organisées en milieu
hospitalier.

• La téléassistance : le réseau « Présence verte » offre la possibilité pour
l’abonné d’être relié à distance à un réseau de personnes proches et de
confiance ainsi qu’aux services d'urgence. 7 jours sur 7, 24 h sur 24,
l’abonné peut lancer un appel à la centrale d’écoute, simplement en pressant
sur son déclencheur « Présence verte ».
Grâce à la convention signée avec le
CCAS, vous pouvez profiter d’une exonération partielle des frais d’installation
et de mise en service.
Contact CCAS : 02 97 02 96 90

Contact :
Centre Hospitalier de
Bretagne Sud (CHBS)
site d’Hennebont,

Les séniors guidélois

service de médecine
générale gériatrique
02 97 64 90 00

565 habitants
soit 27%

24 habitants
soit 1%

693 habitants
soit 33%
60 à 64 ans
65 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans et +

803 habitants
soit 39%
D’après le dernier recensement Insee, les seniors (plus de 60 ans) représentent 2085 habitants,
soit 21 % de la population totale guidéloise. En France, cette tranche d’âge représente 22 % et
24 % en Bretagne.
(Source Insee 2007)
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Vie économique

Nouveaux barreurs chez Nautix
Située aux Cinq chemins depuis
sa création, Nautix vient de fêter
ses 30 ans en passant la barre à
deux nouveaux associés :
Matthieu Taburet, directeur
commercial et Maxime Delbury,
directeur technique. Découverte
d’une entreprise guidéloise qui
rayonne à l’international.
Matthieu Taburet et Maxime Delbury

Cet été, les fondateurs Jean-Yves Langlois et Hervé Famelart ont transmis à
deux jeunes quadragénaires d’origine
brestoise leur PMI de 25 salariés. Cette
entreprise au chiffre d’affaires de 3,5
millions d’euros (dont 35 % à l’export)
s’est développée autour de 3 activités.
La première est la conception et la fabrication d’accessoires pour la planche
à voile. « Les wishbones Nautix sont
commercialisés dans le monde entier et
sont devenues une référence. A tel point
que Décathlon nous sous-traite la fabrication des wishbones vendus sous sa
marque Tribord », confie Maxime Delbury. La deuxième activité développée
en parallèle est la sous-traitance industrielle en injection plastique technique
et produits en carbone. « Nous nous focalisons sur la petite et moyenne série,
mais cela représente tout de même plus
de 100 000 pièces produites par an », explique Matthieu Taburet.
Une diversification réussie
Enfin, dans les années 1990, Nautix se
lance dans la fabrication et la vente de
peintures marines. Ces peintures appelées « antifouling » ont pour objectif
d’empêcher les organismes marins de
se fixer ou de croître sur la coque des
bateaux. « 1 à 2 mm d'algues et organismes fixés sur une coque provoquent
une perte de vitesse d'environ 15 % !,
précisent les dirigeants. Nous sommes
aujourd’hui le premier fabricant français
de peintures anti-salissures pour la

….……………En bref
Beauté Détente
L’institut Beauté Détente
est repris par Frédérique
Chambrier. Elle y propose
des soins du visage, du
corps, massages, épilations,
manucure, UV, soins
amincissants…
4, place de Polignac
Tél : 02 97 65 97 68
Du mardi au samedi
de 9h30 à 19h, 17h le samedi

Jojo lit et Lili joue
plaisance. Les skippers comme Michel
Desjoyeaux, Ellen MacArthur ou encore
Armel Le Cléac’h ont adopté nos produits. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs ! »
Une reprise assurée
Responsable export depuis 11 ans chez
Nautix, Matthieu Taburet n’a pas hésité
à reprendre le gouvernail de l’entreprise. « J’ai trouvé en Maxime les qualités techniques indispensables pour
poursuivre le management bicéphale
initié par nos prédécesseurs : lui pour la
technique, moi pour le commercial,
confie t-il ». Sûrs du potentiel économique et de la qualité de leurs produits,
ces jeunes entrepreneurs veulent mettre en avant la réactivité et les services
flexibles qu’offre une petite structure. «
En deux jours, nous venons de livrer une
peinture de qualité aux couleurs spécifiques d’un client pour son bateau de
plaisance de 25 mètres », se réjouissent-ils. Gageons que des vents favorables continueront de souffler sur
Nautix…

La jolie boutique de
Catherine Pomel offre
un large choix d’articles pour
la jeunesse : jeux, livres, loisirs créatifs, décoration…
3, rue Marc Mouëlo
Tél : 02 97 02 76 48
Du mardi au samedi
de 10 h à 12h30 et
de 14h30 à 19h
dimanche de 10h à 13h

La moule qui saoule
Une nouvelle équipe vous
accueille dans ce restaurant
qui vous propose des moules
bien-sûr, mais aussi des
grillades, hamburgers,
salades… et des plats
du jour pendant l’hiver.
Galerie du Belvédère
Tél : 02 97 05 93 84
Ouvert du jeudi au dimanche
de 10h à 1 h du matin et
7j/7 pendant les vacances
scolaires.

Boulangerie Lucas
La boulangerie
(anciennement Croizer) a
changé de propriétaires en
septembre dernier.
10, place Polignac
Tél : 02 97 65 01 39
Ouvert tous les jours sauf
mercredi de 6h45 à 19h30
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À l’honneur

Maël, élu meilleur sportif de l’année……………
Handicapé
de naissance,
Maël Boissinot est
un Guidélois de 16 ans qui étonne par
son palmarès sportif impressionnant
et par son sourire enthousiaste. Depuis dix ans, Maël pratique le foot en
fauteuil dans l’équipe des Merlus de
Kerpape. En juin dernier lors de la
Fête du sport, il a été élu meilleur
sportif guidélois de l’année. « Je ne
m’attendais vraiment pas à une telle
récompense, avoue Maël. Je suis reconnaissant envers mon entraineur
Nadine Quinio, qui travaille au centre
de rééducation. En 2001, suite à une
longue hospitalisation, elle m’a fait découvrir ce sport qui nécessite deux entrainements hebdomadaires et de
nombreux déplacements à travers
toute la France pour les matchs. » Ce
rythme est devenu trop soutenu pour

Maël qui vient de faire sa rentrée en
1ère S au lycée Dupuy-de-Lôme.
En élève studieux, il a fait le choix cette
année de mettre le sport entre parenthèses pour se consacrer pleinement
à ses études. Pleinement ? Pas tout à
fait. Maël s’est découvert une passion
pour la musique, et notamment pour
la guitare électrique. « Depuis trois
ans, je pars avec Vacances musicales
sans frontières. Cet été, je suis monté
sur scène devant un public de 200 personnes lors d’un concert. Cela m’a
donné envie de poursuivre mes études
dans le domaine des arts et du spectacle. Enfin, on verra… », confie t-il en
regardant sa mère d’un œil complice.
Lucide, Maël connait la persévérance
dont ses parents, Véronique et Laurent, ont dû faire preuve pour lui offrir
une scolarisation non spécialisée. Il
leur est très reconnaissant de s’être
battus au quotidien pour obtenir les
aménagements nécessaires dans les

écoles primaires de Guidel, puis au
collège de Quéven. Même si beaucoup
de progrès ont été faits dans l’accessibilité aux handicapés dans les lieux
publics, Maël doit anticiper chacune
de ses activités. Cela laisse peu de
place à la spontanéité et réclame
beaucoup d’énergie à son entourage
familial. « Aujourd’hui, au lycée c’est
plus facile. Les bâtiments sont déjà
adaptés et puis, cette année, nous
sommes trois élèves en fauteuil. Cela
me rend moins unique, moins différent. Mes copains me considèrent
comme un des leurs, sans préjugé et
sans peur. C’est l’indifférence et la
gêne dans le regard des autres qui
blessent, pas les questions que l’on me
pose sur mon handicap… » Rapidement, l’insouciance reprend le dessus
et Maël reparle de ses projets musicaux et de ses artistes rock préférés.
Un adolescent comme les autres…

Fête du sport …….……………………………….
Tous les deux ans, la ville met à l’honneur les
sportifs qui ont obtenu des résultats significatifs en compétition. Le 12 juin dernier, 35
Guidélois ont été récompensés :
Foot : l'équipe des U13, Sébastien Le Pen
(Guidéloise football) et Didier Demeuré (FC
Lorient) ; foot fauteuil : Maël Boissinot (Les
Merlus de Kerpape). Rugby : l'équipe des
5-7 ans (ERCG). Volley : l'équipes des poussins et celle des cadettes, Jean-Baptiste
Graignic, Côme Jaffrelot et Samuel Dano
(Guidéloise volley). Handball : l'équipe masculine des moins de 15 ans et Christophe
Gay (Laïta handball). Basket : l'équipe des
cadettes et celle des seniors féminines (Guidéloise basket). Tennis: Léa Mélon, Lola Sa-

liou, Louise Berger et Isabelle Tanguy (Tennis club de Guidel). Cyclisme : l'équipe des
cyclo crossman, Thibault Doussal, Antoine
Coz, Thibault Marguerite, Baptiste et Quentin Le Coupannec, Mathieu Tuffigo, Rodrigue
Uhel, Maxime Cadoret et Maxence MarieAntoine (Cyclo club guidélois). Athlétisme :
Claire Tougnaud, Pauline et Daphné Mercier
(Athlé pays de Lorient-GAG). Judo : Quentin
Dhomont et Corentin Le Ber (Laïta judo), Joran Le Gac (Foyer laïque de Keryado). Karaté
Benjamin Le Galle, Léa Le Pennec et Hugo
Camus (Karaté do club). Surf : Pierre-Louis
Delacroix, Bernard Wagner et Catherine
Trouillet (West surf association). Karting :
Evan Arnaud-Pichard (EMK Compétition),

Jeannine Cottencin et Joël Leturgeon

Mety et Klara Boulouard. Badminton : Clément Quellien, Théo Ouvrard et Catherine
Mainguene. Lors de cette soirée, la Direction
Départementale du ministère de la Jeunesse et des Sports a remis deux distinctions
honorifiques à Jeannine Cottencin (CD Tennis Erdeven) et Joël Leturgeon (Cie Archers
Quévenois) et une lettre de félicitations à Patrick Hado (AS Commissariat de Lorient).

Des sauveteurs héroïques

….…………………………….………………………

Deux jeunes maîtres nageurs sauveteurs ont reçu la médaille de la ville pour acte de courage : Yoanna Lainé et Thomas Deregniaux ont en effet sauvé de la noyade un
kite-surfeur le 15 juillet dernier. La municipalité a salué le
courage de l’ensemble des sauveteurs qui ont aidé une
trentaine de baigneurs en difficulté cet été.
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Enquête publique Assainissement…………………………
Conformément à la réglementation, la modification du plan municipal de zonage d’assainissement fait l’objet d’une enquête publique
jusqu’au 11 octobre. Les principaux secteurs
concernés par un raccordement au réseau
collectif sont Mané-Cohal, Coat-Coff, Trezeleguen. Pour connaître le détail des modifications ainsi que les autres secteurs
concernés, les habitants sont invités à
consulter le dossier en mairie aux jours et
horaires habituels d’ouverture.

Un commissaire-enquêteur tient une permanence le lundi 4 octobre de 9 h à 12 h et le
lundi 11 octobre de 14 h à 17 h. D’ici fin novembre, le commissaire-enquêteur communiquera son rapport d’enquête. Le conseil
municipal du 2 décembre validera le zonage
d’assainissement définitif. Les travaux pourraient débuter au premier semestre 2011.
Contact :
maryse.guillemot@mairie-guidel.fr

Les blockhaus prennent des couleurs………………………………
Comment mieux intégrer dans notre paysage ces bâtiments vestiges de la dernière guerre ?
La mairie a fait appel à des élèves de l’école des Beaux-Arts de Lorient pour décorer ces blocs
de béton qui défigurent nos côtes. Situé en face de la plage du Loch, ce blockhaus est le premier d’une série de six qui seront repeints d’ici l’été prochain.

Maisons fleuries à Guidel

.……………

Comme chaque année, la ville organise un concours des
maisons fleuries. Le jury, composé de 6 représentants de
sociétés d’horticulture et de services des espaces verts de
communes voisines, a pu apprécier les efforts des 44 participants. Le 21 octobre, les heureux gagnants et tous les
participants sont invités à une réception de remise de prix
à l’Estran.
Par ailleurs, la ville de Guidel a été sélectionnée pour la
première fois pour obtenir le label Ville Fleurie. Le jury régional a parcouru la ville en juillet dernier pour évaluer le
travail réalisé par le service des espaces verts. Même si leur
impression générale semble avoir été bonne, il faudra patienter jusqu’en décembre pour connaître les résultats
2010.

Bonne retraite !……………………………………………………………………………
C’est un pilier du service des Espaces Verts qui
s’en va ! Recruté en 1975, Jean-Yves Carlo fut
le premier jardinier employé à la ville de Guidel
puisqu’auparavant les espaces verts étaient
gérés par des prestataires extérieurs. Il se
souvient encore de quelques grands chantiers,
tels que la création des terrains de sport de
Prat-Föen et de Kergroise, l’aménagement de
Ker-Anna, les évolutions de Guidel-Plages…
« Pendant ces 35 années au sein de la mairie
de Guidel, Jean-Yves a été un professionnel
très exigeant et soucieux du travail bien fait.

Très attaché à sa ville natale, il est heureux
d’avoir pu s’investir pour la collectivité », précise Jo Daniel, adjoint chargé de l’environnement. Au fil des ans, Jean-Yves Carlo était
également devenu un interlocuteur privilégié
des associations et des comités de chapelles,
apportant toujours un soin particulier aux
abords des lieux de manifestations estivales et
des pardons. Sapeur-pompier volontaire pendant plus de trente ans, ce jeune retraité poursuivra certainement ses engagements au sein
de notre ville.
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Le débarquement en chantant…………………………
…………………………………Un dilestrerezh en ur ganañ
« An Anglezed bonetoù ruz … » C'est ainsi que débute
une chanson populaire en breton au sujet du débarquement d'une flotte de guerre anglaise en septembre 1746 à Guidel-Plages*. La guerre vient d'être
déclarée entre le royaume de France et celui d'Angleterre, et ces derniers ont l'intention de frapper Lorient
et, tant qu'à faire, rentabiliser l'expédition en pillant
les richesses qui y sont accumulées grâce au commerce de la Compagnie des Indes. Ce débarquement
se solde par le siège de la ville de Lorient et finalement un repli des troupes ennemies en octobre, sans
véritable bataille. La population, soulagée et impressionnée, crie au miracle et l'église de la paroisse
Saint-Louis de Lorient se retrouve dédiée à « NotreDame de Victoire » l'année suivante en remerciement.
C'est aussi l'origine du nom de l'école primaire privée
de Guidel.
Comme souvent, une complainte ou « gwerz » est
composée en souvenir d’un événement local. Elle reprend un thème récurrent des chants bretons, le débarquement de troupes anglaises en un point de la
côte. Celle-ci est adaptée à Guidel en reprenant des
noms de lieux locaux. Il arrive de l’entendre chanter
lors de fest-noz !
« Les Anglais aux bonnets rouges
Ont débarqué au Pouldu
Les Anglais aux bonnets blancs
Ont débarqué à Beg ar Lenn. »

« An Anglezed bonetoù ru ... » Mod-se e krog ur ganenn-bobl e brezhoneg diàr-benn bagoù-brezel a VroSaoz hag o doa douaret ba'r Pouldu-Gwidel e miz
Gwenholoñv 1746. Ne oa ket pell zo e voe disklêriet ar
brezel etre rouantelezh Frañs ha hani Saoz, hag ar remañ a venne venn tapout Kêr an Oriant, ha, kement ha
gober, tennañ o mad doc'h an arsailh dre breizata ar
pinvidigezhioù berniet eno gras d' ar c'hoñvers kaset
get Kompagnunezh an Indez. Achiv a ra an dilestrerezh dre seziz Kêr an Oriant ha tec'hadenn tropadoù
an enebourion e miz Henoal, hep gwir emgann. Evel
ur burzhud e voe gwelet get ar boblañs, disammet ha
bamet da heuilh. Hag evit trugarekaat neuze, en em
gav dediet iliz parrez Sant-Loeiz ba'n Oriant da « Intron-Varia an Trec'h », er blez àr-lerc'h. Orin anv ar
skol brivez ag ar c'hentañ derez ba' Gwidel eo ivez.
Evel ma veze graet lies, ez eus bet savet ur werz diàr
an degouezh-se, a-bouez ba'r vro. Kavout a raer banni
un tem hag a vez klevet plaen ba'r c'hanennoù-pobl e
brezhoneg : Saozon, pe Anglezed, é tilestrañ ba'h ur
lec'h bennak ba'n aod. Lec'hiet eo ar ganenn-mañ ba
Gwidel dre anvoù-lec'h ar c'hornad. Ha kanet e vez
ba'r festoù-noz c'hoazh, àr tonioù da zañsal !
« An Anglezed bonetoù ru
O deus douaret barzh ar Pouldu..
An Anglezed bonetoù gwenn
O deus douaret ba' Beg ar Lenn. »

(* événement relaté
dans le livre “Les
vergers de Guidel”
de Maryse Le Roux)

Mystérieuse Laïta…
Laïta. Quel nom surprenant ! Beaucoup s’étonnent de sa consonance peu habituelle en breton et pensent même que ce nom est
récent. Certains étymologistes avancent qu’il serait apparenté à
Llydaw (en gallois) ou Ledaw (en vieux breton) et signifierait maritime ou continental. D’autres voient son origine dans l'ancienne
déesse celtique Litawi.
Récemment, le linguiste Alan Raude* a proposé une autre explication. Laïta proviendrait du celtique (parlé il
y a 2000 ans) Lagitamos, qu’il faut décomposer en deux mots pour comprendre sa signification : lagi, qui signifie « plus petit », se serait transformé en laï et tamos, qui désigne le cours d'une rivière, se serait contracté
à ta. Littéralement Laïta signifierait « la partie la plus courte de la rivière ». Il est vrai que la Laïta vient de la
confluence de l'Ellé et de l'Isole, qui sont plus longues en amont de Quimperlé.
Par ailleurs, le cadastre de 1818 désignait cette rivière par le breton stêr (rivière) ou Stêr Kemperle (rivière de
Quimperlé). Il semble que cette rivière ait aussi porté le nom d’Elé (ou Ellé) jusqu'à son embouchure, d’où le
nom du village de Kerhoat-Ellé à Guidel-Plages. Elle serait ainsi à l’origine du nom de Quimperlé : Kemper Ele,
c’est-à-dire le « confluent de l'Ellé ».
Remerciements pour ses recherches à Serge Le Bozec,
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel
* La naissance des nations brittoniques, par Alan Raude, éd. Label LN, 2009
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Parole à l’opposition
Eclairage public : a-t'on choisi la
meilleure solution ?
L'été se termine une nouvelle fois
plus riche en animations qui font,
nous l'espérons, le bonheur des estivants. Guidel, petite ville moderne,
fleurie et agréable à vivre ... mais
qui, à 23 h 00 est plongée dans le
noir absolu !
Il est étrange d'avoir choisi la période estivale pour mettre en place
ces restrictions qui n'ont pas manqué de surprendre plus d'un touriste. Nous sommes tous concernés
et désireux de faire des économies
d'énergie mais peut-être pas au détriment de la sécurité. Beaucoup de
nos concitoyens, notamment nos
anciens, se plaignent. Guidel a-telle fait le choix le plus pertinent ?
Ne pourrait-on pas trouver d'autres
solutions, moins brutales : appareils de nouvelle génération apportant un meilleur éclairement pour
une puissance moindre, réduction
des niveaux d'éclairement à partir
de 23 h 00 ? Et sans doute, d'autres
solutions ... Il est normal que Guidel prenne sa part de l'effort national d'économies d'énergies et de
protection de l'environnement,
mais il paraît tout aussi normal que
l'ensemble des Guidélois qui payent
leurs impôts, résidants des rues
principales comme des rues adjacentes soient traités avec équité.
Nous proposons qu'un programme
de rénovation de l'éclairage public
visant à économiser l'énergie soit
mis en œuvre progressivement,
tout en éclairant mieux et en assurant la sécurité des habitants.
Ne doutons pas, que d'une bonne
concertation naîtra la lumière.
Pour le groupe
Guidel Qualité démocratie
Michèle Guillerme,
Pierrick Le Dro

École
La rentrée scolaire sera déjà un peu
loin quand vous lirez ces lignes
(nous devons rendre notre copie
pour le bulletin municipal plus d'un
mois à l'avance), mais le sujet est
d'importance, c'est pourquoi nous
souhaitons y revenir. Dans l'édition
précédente de Terre et Mer, nous
écrivions au détour d'un paragraphe, que les investissements en
faveur de la petite enfance et des
jeunes devraient, à notre sens, avoir
priorité. C'est qu'en effet il se joue
tant de choses alors !
Saurons-nous, en orientant résolument la restauration collective vers
la qualité, promouvoir une agriculture durable et favoriser ainsi la
santé de tous ? Saurons-nous fournir aux élèves le cadre et les
moyens nécessaires à une formation solide ? Saurons-nous transmettre aux jeunes l'amour du
patrimoine, en même temps que
l'ouverture d'esprit ? Saurons-nous
leur faire aimer la coopération et la
fraternité, plutôt que la compétition
et l'exclusion ?
Espérant faire partager ces objectifs à la collectivité, nous souhaitons
à tous, enseignants, parents et
jeunes, une année scolaire heureuse et fructueuse.
Michelle Crégut et Alain Richard
http://guidel-ouvert.net

Le mieux n’est pas l’ennemi du bien
Les sujets de consensus avec l’équipe
municipale sont suffisamment rares pour
être soulignés.
L’implantation d’un Ehpad (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) sur la commune est une
nécessité, car elle répond à un besoin.
Nous pensons cependant que la commune peut encore faire mieux pour les
personnes âgées, et que, dans ce domaine, « le mieux n’est pas l’ennemi du
bien ». La commune doit par ailleurs faire
preuve de vigilance pour ne pas tomber
dans les excès rencontrés dans certaines
communes du Golfe du Morbihan. Le
vieillissement de la population, l’attractivité du territoire littoral en Bretagne, sont
autant de paramètres à prendre en
compte. Or, la politique municipale envers nos aînés est difficilement lisible et
semble se limiter aux seules prestations
de service. Mixité intergénérationnelle,
participation à la vie de la commune, dialogue sont, à nos yeux, des éléments fondamentaux à mettre en place.
S’il faut penser aux personnes âgées, il
faut également penser aux jeunes, et préparer l’avenir
Nous notons le soutien enfin affiché par
le Maire pour le collège public à Guidel.
Nous soutenons sans réserve ce projet,
porté par notre équipe, inscrit dans notre
programme. L’implantation envisagée au
sein de la ZAC a du sens. Mais il reste
beaucoup de chemin à parcourir pour
convaincre le Conseil Général du Morbihan qui, ne l’oublions pas, sera profondément renouvelé en 2011.
Plus de 1200 petits Guidélois sont scolarisés à l’école primaire. Fin 2008, à grand
renfort de communication, le Maire, reconnaissant le bien fondé de la construction d’un nouveau groupe scolaire,
annonçait le début des travaux pour janvier 2010. Dans le programme d’investissements 2009/2014, celui-ci serait
repoussé au plus tôt en 2012.
Nous réaffirmons notre totale opposition
à la politique d’investissements de
l’équipe municipale. S’il est effectivement
nécessaire de mener des travaux à Guidel-Plages, l’opération de prestige envisagée est une aberration aux vues des
finances communales. Une autre politique d’investissements était possible,
avec comme critère de priorité le service
rendu à la population, mais il aurait fallu
pour cela que le Maire accepte d’associer
l’opposition à son élaboration plutôt que
d’imposer sa vision.

Les élus PS : Robert Hénault,
Michelle David, Maurice Le Teuff
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État civil & numéros utiles
Urgences…………….
Pompier : 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
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Pharmacie de garde : 32 37
Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00 (24h/24)
Violence conjugale : 3919
Enfance maltraitée : 119
Secours en mer : 16 16 (pour les
témoins à terre d´événements en mer)

GDF dépannage : 0 810 433 056
EDF dépannage : 0 810 333 356
Déchetterie : 02 97 65 30 01

Naissances…………………………….…….……….
LE FLECHER Télio 12 mai
DAGORNE Pauline 14 mai
STROH Lucas
16 mai
LE TROUHER COUËTOUX
Ewen
20 mai
GÖKMEN Kenan
25 mai
LE THIEC Ewen
26 mai
PEYRICHON Suzanne31 mai

ODIC Loanne
LE FER Pereg
LE GUILLOU Noé
GUILLEMIN Lùka
MESTRIC Tytouan
MICHEL Ruben
CROCHARD Lola
MIELLE Adrien
ARNAUD Théo
PRÉVOST Swann

Juin

Juillet

Mai

PÉRON Morgan
CLERO Nathan
HALLAIS Romain

3 juin
4 juin
11 juin

C’est le moment de s’inscrire sur les
listes électorales ! Même s’il n’y a
pas d’échéance électorale prévue en
2011, il est important d’être inscrit.
Les Guidélois nés entre le 1er mars
1992 et le 28 février 1993 sont normalement inscrits d’office. Un courrier les informant de leur inscription
leur sera adressé d’ici la fin de l’année. A défaut, ils sont invités à
contacter la mairie courant décembre. Les Guidélois qui, courant
2010, se sont installés sur la commune et ceux ayant acquis la nationalité française doivent se présenter
en mairie muni :
d'une pièce d'identité en cours de
validité ou expirée depuis moins d'1
an, d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois dans la commune.
Si vous habitez chez vos parents ou
un tiers, fournir une attestation des
parents ou du tiers (sur papier libre), certifiant sur l’honneur que
vous habitez chez eux et
un justificatifs de domicile.
Les Guidélois ayant changé
d’adresse sur Guidel en 2010
doivent communiquer leurs
nouvelles coordonnées à la mairie.
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MAUDOUIT Tifenn 4 juillet
LE LARDIC Paul
4 juillet
GUÉGUEN Maïwenn 10 juillet

LABORDERIE Achille
LE CHÊNE Aaron
BAUCHÉ Loic
LESCOËT Mathéo

11 juillet
13 juillet
15 juillet
26 juillet

Août
ARGENTIN Titouan
LARBOULETTE Arthur
GAUDINEAU Maïwenn
RUMILLAT Alban
LE JOSSEC Faustyne
DILAS Antoine
UHEL Naomi
SILVANI Siméon

5 août
8 août
9 août
18 août
22 août
24 août
26 août
27 août

………….………………….………………Mariages
Juin

Inscriptions listes
électorales………….

11 juin
12 juin
15 juin
15 juin
19 juin
22 juin
23 juin
26 juin
28 juin
30 juin

LE CORRE Yoann et
COGET Florence
5 juin
LE GUERN Fabien et
LOPEZ BUSTOS Cécilia 26 juin
BARRAGAN Franck et
THOMAS Valérie
26 juin
Juillet
LANNUZEL Stéphane et
GOURMELEN Sophie 3 juillet
DRÉZEN Olivier et
LUMIA Sabrina
3 juillet
BONNEC Pierre et

HENRIQUES Isabelle 10 juillet
KERDELHUÉ Jean-Louis et
LECHEVALIER Sophie 17 juillet
GILLARD Anthony et
LE NEDIC Carole 31 juillet
Août
LE COROLLER David et
MOAL Nathalie
14 août
PERON Romain et
FREDOUT Elise
14 août
DRÉAN Sébastien et
JEGO Morgane
21 août
LE CAM Romain et
GUIHO Solenn
21 août

BERNHARDT Patrice et
LE MEUR Emmanuelle 27 août
CARGOUËT Mikaël et
LEQUÉMÉNER Laëtitia 28 août
Septembre
LE GUIRINEC Freddy et
LORIENT Angélique
4 sept.
Félicitations
pour leurs noces d’or à :
DAGORNE Claude et
PLEIBER Thérèse
7 août

Décès………………………………….……….……….
Mai
PERRICHON née MATHERN
Roselyne
19 mai
Juin
DECOMBLE Henri 6 juin
LE TALLEC
Jean-Claude
8 juin
DEPOUSARGUES
Xavier
9 juin
ZARO Isabelle
19 juin
NONOT née COUÉGNOUX
Irma
27 juin

Juillet
LE LAN Denis
11 juillet
LOPEZ née COULOIGNER
Odile
13 juillet
LEQUÉMÉNER
Jean-Michel
14 juillet
LAIR Robert
14 juillet
TRACHE Raymond 16 juillet
MINDÉGUIA Didier 19 juillet
PERRON née HERVÉ
Solange
24 juillet

TAURIAN née GRAS
Andrée
29 juillet
CADOU Robert 30 juillet
Août
GEORGE née DERRIEN
Denise
14 août
LE DIAGON Jean-Luc 24 août
Septembre
PERENNES Joseph 5 sept.

…….……….…………………Mairie

de Guidel

11, place de Polignac - 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 uniquement)
Pour connaître les contacts des services municipaux et les permanences des élus, connectez-vous sur

www.guidel.com

Rendez-vous
OCTOBRE………………

Dim 17

du 1er au 3

Troc et Puces organisé par
l’association Termaji’s,
Salle de Kerprat

Représentations théâtrales
du Théâtre Sans Nom,
à L’Estran

Dim 3
Bourse aux collections
organisée par l’association
Collection Passion Guidel,
Salle de Kerprat

Sam 23
Stage d’initiation de
fabrication de crêpes
organisé par Ar Un Dro,
à la Villeneuve-Ellé

NOVEMBRE……………
Mer 3
Intermède musical de la
Fondation Polignac Kerjean,
à 17 h, à la Médiathèque

Sam 6
Loto organisé par le Tennis Club
de Guidel, Salle de Kerprat

Jeu 11
Cérémonie commémorative,
Esplanade des combattants

12, 13, 14 et 20, 21
Représentations théâtrales
de la Compagnie Coup de
Torchon, à l’Estran

Dim 14
Troc et Puces de Noël organisé
par l’association La Récré des
Familles, Salle de Kerprat

Mer 17
Don du sang, Salle de Kerprat

Sam 20
du 5 au 23

Dim 24

Exposition « Sur les chemins
de Compostelle » du
photographe Yvon Boëlle

Repas des 72 ans et +
organisé par le CCAS de la
ville, Salle de Kerprat

du 7 au 11

Mar 26

Exposition-vente
Au fil d’Indra, L’Estran

Heure du conte
à la Médiathèque à 17 h,
à partir de 4 ans

Mar 26

Sam 9
Loto de l’Apel de l’école
Notre Dame des Victoires,
Salle de Kerprat

Sam 9 et Dim 10
Forum Mieux vivre au quotidien, à la Villeneuve-Ellé

Ven 15
Rencontre avec le
photographe Yvon Boëlle,
l’écrivain Patrick Huchet, Catherine Bertrand-Gannerie
sur le thème « A la
découverte de Saint-Jacques
de Compostelle »

Sam 16
Fest-Noz organisé par
l’association Ar Un Dro,
à l’Estran

Dim 12
Loto de Noël organisé par
l’association Taol Skoaz,
Salle de Kerprat

Dim 19
Animation musicale, vin
chaud organisé par la municipalité, Parvis de l’église

18 a u 26
Fête des Lucioles organisée
par la municipalité et l’Office
du Tourisme, Parvis de
l’église

Dim 26
Animation musicale, vin
chaud organisé par la municipalité, Parvis de l’église

Heures du conte et
tapis de lecture :
inscription par mail à
mediatheque@mairie-guidel.fr
ou au 02 97 65 05 30

Stage d’initiation de fabrication de crêpes organisé par Ar
Un Dro, à la Villeneuve-Ellé

Dim 21
Troc et Puces organisé par la
Guidéloise Foot, Salle de Kerprat

28 au 4 dec
Expo photo New York de Dan
Juillard, L’Estran

Mar 30

Tournoi Trophée Cyber au
point multimédia (entrainement le 22 octobre) de 14h à
17h, pour les 10 - 18 ans

Heure du conte à la Médiathèque à 17 h, à partir de 4 ans

Jeu 28

DECEMBRE……………

Spectacle de contes « La
maison de la petite souris »,
joué par Laurence Durand,
séances à 9 h 30 et 10 h 30,
de 18 mois à 4 ans

les 3 et 4
Téléthon

Dim 5
Cérémonie commémorative,
Esplanade des combattants

Mer 8 déc
Spectacle offert par le service Jeunesse Cerix Magic
Show, L’Estran

Sam 11
Tapis de lecture autour de Noël,
séance à 10 h (0-2 ans) et
séance à 11 h (2-4 ans).

10 au 19
Expo photo A l’affiche de Dan
Juillard, L’Estran
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