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Histoire(s) de Guidel

A la Barre du Pouldu
Le projet d’aménagement de Guidel-Plages est résolument tourné vers le tourisme,
le commerce et le nautisme. Mais quelles activités étaient présentes sur le site au
début du siècle dernier ? A l’aube des premiers travaux, découvrez les étonnants liens
avec le projet actuel...

Le renforcement de la vocation
commerciale de Guidel-Plages par
le futur transfert des commerces
aujourd’hui présents à la galerie
marchande et la « renaturation » de
l’espace dunaire bientôt libéré de
l’emprise du bâtiment qui s’y trouve
sont deux des principales « idéesforces » des concepteurs du projet
de réaménagement de cette station.
Perçues, à juste titre, comme
porteuses d’avenir, ces idées ne sont
toutefois pas aussi innovantes qu’il y
paraît. Elles semblent, au contraire,
plutôt s’inscrire dans une forme de
retour à l’équilibre que connaissait ce
site au début du 20e siècle, jusqu’aux
années 1940. Les questions résidentielles ne s’y posaient alors pas et les
activités y étaient surtout agricoles.
Deux éléments y étaient pourtant
prépondérants :
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- les vastes espaces « sauvages et
naturels » sur les dunes, face à la mer,
- une vie commerciale bien soutenue,
centrée sur deux établissements
assez prospères pour l’époque.
Ils proposaient l’un et l’autre des
services qu’on appellerait aujourd’hui
« de proximité » (alimentation
courante, débit de boissons...) et
étaient fréquentés tant par les gens
du voisinage que par de nombreux
Guidélois.
En descendant vers la mer, sur la
droite là où se trouve l’actuel « Roof »
se tenait la « Buvette du Passage » ainsi
nommée en raison de sa proximité
avec le bac qui assurait chaque jour
de nombreuses traversées de la Laïta.
Sur la gauche, se trouvait le café
« A la barre du Pouldu » qui tirait son
nom de la barre bien connue de tous
les marins qui veulent entrer dans
la rivière. Tenu successivement par

plusieurs familles, cet établissement
était réputé pour ses animations à
l’aide d’un piano-mécanique… Si
on y faisait du commerce, on ne s’y
ennuyait pas non plus ! Aujourd’hui,
peu visible de l’espace public en
raison de la présence de végétaux,
ce bâtiment, mitoyen du Belvédère,
se trouve à l’emplacement précis des
futurs commerces transférés.
La prochaine implantation, à cet
endroit, de boutiques et de magasins
divers réinscrira, de manière plus
soutenue, ce secteur de GuidelPlages dans son ancienne dimension
commerciale.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
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Culture

Le portail web de la médiathèque
Davantage pour les familles

Chères Guidéloises, chers Guidélois,
Le projet sur lequel l’équipe « Ensemble à nouveau pour Guidel »
a été élue en 2008, reposait sur quelques éléments clés :
- assurer le développement des infrastructures de la Ville et des
services à la population pour créer une vraie vie locale sur les plans
commercial, culturel, social, sportif.
- rester en harmonie avec un environnement préservé avec comme
objectif de faire progresser encore la qualité de vie des Guidéloises
et des Guidélois.
- renforcer le lien social, intégrer chaque habitant dans une communauté vivante.
Pour atteindre ces objectifs, une équipe était constituée, et le
suffrage lui donnait une majorité de 25 sièges sur 33. Après trois
ans de fonctionnement et à trois ans de la fin du mandat, est-on en
chemin pour qu’en 2014, les promesses faites soient tenues ?
Nous vous convions dans ce numéro à un bilan d’étape. Beaucoup a
déjà été fait, mais beaucoup reste à faire. Pourtant, les conditions de
2008 ne sont plus celles d’aujourd’hui ! Il faut donc parfois remettre
en cause ses objectifs. Bref, il est nécessaire de s’adapter au contexte
et de saisir les opportunités qui se présentent.
Trois ans encore pour construire ensemble.
C’est vous qui jugerez à la fin du compte, si le projet de mandat a été
rempli de manière satisfaisante.

Rendez-vous

Terre et Mer //
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Retour sur Images
Des Irlandais en balade

6 juillet 2011. Pour fêter le 25e anniversaire du jumelage Guidel-Carrigaline, le comité de jumelage, présidé par
Jean-Claude Quer, a accueilli une délégation de 86 Irlandais. L’ambiance festive était garantie lors de ce séjour
avec un programme bien chargé : fest-noz, concerts des deux chorales irlandaises, visites touristiques et quelques
cérémonies officielles. L’an prochain, ce sera au tour des
Guidélois de se rendre chez leurs amis irlandais.
Les choristes irlandaises

Festival Polignac

Du 15 au 26 juillet 2011. Année après année, le succès ne
se dément pas. Les cinq concerts de cette 26e édition auront
rassemblé plus de 2 500 spectateurs. Le festival a cette fois
encore offert aux mélomanes des prestations de grande qualité
et a également séduit les néophytes grâce à des musiciens qui
ont su, avec leur talent et de simples mots, rendre accessible la
musique classique, souvent perçue comme élitiste. Le groupe
Los Calchakis a offert au public un magnifique voyage au
cœur du folklore latino-américain et a perpétué la tradition de
diversité initiée par la princesse Constance de Polignac. « Nous
nous réjouissons autant des chiffres de fréquentation que des
émotions que procure chaque concert, précise la présidente
des Fondations Polignac. Cette alchimie est possible grâce à
la qualité des artistes qui sont heureux de venir jouer à Guidel,
à l’écoute d’un public fidèle et bien sûr au dévouement des
nombreux bénévoles qui nous aident dans l’organisation de cet
événement et que nous remercions chaleureusement.»

Festival
Polignac

Les chapelles en fête
Du 14 juillet au 21 août 2011. Durant cinq semaines, les 80
bénévoles de l’association des 7 chapelles en Arts n’ont pas
ménagé leurs efforts pour offrir aux Guidélois et aux touristes
des animations variées. Outre le succès des expositions, les
concerts ont connu cette année un record de fréquentation.
«A chaque fois, nous avons dû installer bancs et chaises à
l’extérieur des chapelles et laisser les portes ouvertes pour
satisfaire le public venu encore plus nombreux que d’habitude»,
précise Joël Bienvenu, président de l’association. Pas moins
de 200 randonneurs ont participé à chacune des promenades
culturelles et commentées par le Père Ruaud, recteur de Guidel.

Les centres aérés
et de loisirs très fréquentés

Été 2011. Le centre aéré Saute-Mouton, le centre de
loisirs Vac’Actives et la Maison des Jeunes ont connu une
fréquentation soutenue pendant tout l’été. «En moyenne, 110
enfants sont venus chaque jour. Comme d’habitude, nous
nous sommes adaptés avec la météo. Le sourire des enfants
est notre baromètre !», confient Hélène Vittoz et Eric Olsem du
service Jeunesse.
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Les
chapelles
en fête à
Saint-Fiacre

Les centres
aérés
et de loisirs
très
fréquentés

Ballons, cartes ou pinceaux ?
3 et 10 septembre 2011. « Inciter à la pratique du sport dès le plus jeune âge », tel était l’objectif de la journée de
découverte des sports organisée par le service Sports et Jeunesse. Les bénévoles d’une vingtaine d’associations
sportives ont répondu à l’appel en proposant aux enfants guidélois de découvrir leur sport. Les parents ont largement
apprécié cette démarche qui leur a
facilité le choix pour les inscriptions qui
se déroulaient le samedi suivant lors du
forum des associations, organisé par
François Hervé, conseiller délégué. Une
soixantaine d’associations a accueilli
et conseillé les visiteurs, chaque année
plus nombreux. Des démonstrations
proposées par les Ateliers Musicaux de
Guidel, Ar Un Dro, Energy Dance et Yi
king ont ponctué la journée.

Bienvenue !

Ballons, cartes ou
pinceaux ?
Une église
plus lumineuse
Bienvenue !

10 septembre 2011. Plus de 70
familles guidéloises ont participé à la
traditionnelle réception de bienvenue.
Après une présentation de la commune,
de ses services et de ses projets, les
nouveaux habitants ont pu échanger avec
les élus autour du verre de l’amitié. Si
plusieurs familles ont rejoint la commune
du fait d’un changement professionnel
(notamment des militaires mutés à la
BAN de Lann-Bihoué), la grande majorité
explique son choix pour Guidel pour son
cadre de vie de qualité et sa situation
géographique idéale, entre terre et mer.

Une église
plus lumineuse

Demandez le programme !

Septembre 2011. Selon les termes de la
loi de séparation des Églises et de l’État,
il incombe aux communes d’entretenir
les édifices religieux. Huit semaines
de travail auront été nécessaires pour
repeindre les 1 800 m² intérieurs de
l’église de Guidel. Les murs et les voûtes
de cet édifice reconstruit à l’Après-Guerre
n’avaient jamais été peints. Durant les
travaux, les messes ont pu être célébrées
à la chapelle Saint-Fiacre. La messe de
rentrée du 16 octobre sera la première
occasion de découvrir les nouveaux
atours de l’église.

Retrouvez chaque mois le programme des animations organisées par les services municipaux et les associations
dans le Guid’Ailes. Ce document est disponible en Mairie, dans les différents sites municipaux et les commerces
de la ville. Il est également téléchargeable sur le site www.guidel.com , rubrique Publications.
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U rbanisme

La future ZAC multisites
La municipalité a initié un projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multisites concernant
le centre-ville et la Saudraye. Les perspectives d’aménagement à long terme se dessinent sur la
ZAC et permettent d’envisager les premières phases d’aménagement. Explications.
Le projet de Zone d’Aménagement Concerté est initié
depuis 2007. Assistée de la Société d’Economie Mixte
d’aménagement du Morbihan (EADM), la commune a ainsi
missionné en 2009 une équipe d’étude pluridisciplinaire (en
paysage, architecture, urbanisme,
hydraulique, environnement,
énergie).
Sous la direction du cabinet
d’urbanisme Forma 6, des
ateliers de réflexion ouverts
au public ont été réunis
dans un large esprit de
concertation sur plusieurs
thématiques :
compléter l’offre de
logements sur la commune
diversifier et densifier
l’habitat notamment pour
faciliter l’accueil des
jeunes ménages
accroitre l’attractivité
commerciale du
centre et permettre
l’émergence de
nouvelles installations
améliorer les
déplacements notamment entre la rue
Marc Mouello et la rue Saint-Maurice et développer les
liaisons douces (piétons, cycles)
protéger le patrimoine naturel et paysager renforçant la
qualité de vie dans la commune
faire pénétrer le paysage dans le bourg
prévoir les équipements sportifs et scolaires, ainsi que
les voiries nécessaires à l’évolution de la population de la
commune.
Le vaste secteur de la Saudraye pourra ainsi accueillir
une nouvelle offre de logements et répondre aux besoins
d’équipements notamment sportifs. Le périmètre de
centre-ville, centré sur le terrain de football du stade
de Polignac, constitue quant à lui une opportunité de
renouvellement urbain qui permettra la confortation du
centre-ville.
Aujourd’hui, un plan guide de développement à long terme
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a été élaboré. Pour la réalisation des premières phases de
ces aménagements, des périmètres plus restreints sont
établis. L’un comprendra une partie du centre-ville et
l’autre une partie du secteur d’étude de la Saudraye.

Ci-contre
le traçé du
périmètre
d’études du
centre-ville
et de la
Saudraye

Exprimez-vous !
Dans le cadre de la concertation de la
ZAC, les Guidélois sont invités à venir
nombreux à :

• la réunion publique ZAC

le mardi 25 octobre 2011 à 18h
à L’ESTRAN

• l’exposition ZAC multisite

du 25 octobre au 22 novembre 2011
inclus, en Mairie.
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…comme AGENDA 21
Deux années ont été nécessaires pour réaliser et écrire
le projet d’un Agenda 21 communal qui a été labellisé
par le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable. Désormais, il conviendra d’en poursuivre la mise
en œuvre et de l’enrichir.
… comme BÉBÉ
D’une surface de 465 m² et pouvant accueillir à terme
jusqu’à 30 enfants simultanément, la nouvelle crèche
Le Chat Perché, située en face d’Avalon, place Le
Montagner, ouvrira ses portes en novembre prochain, en
remplacement des locaux actuels devenus trop exigus.
Elle permettra à plus de familles de profiter de ce mode
de garde collectif.

CULTURE
L’ouverture de L’ESTRAN en 2008 a permis à la ville de
disposer d’un lieu pour la vie culturelle et associative.
Les Guidélois se sont bien appropriés cette salle et après
trois années de fonctionnement, L’ESTRAN est reconnue
et appréciée à Guidel et dans tout le Pays de Lorient. La
culture, c’est aussi le soutien à la médiathèque, comme
au Festival Polignac et aux activités des 7 chapelles
en Arts...
Lors de la deuxième moitié du mandat, une réflexion sur
l’adaptation des locaux associatifs sera conduite.
		…comme

… comme DÉMOCRATIE
Le Conseil Municipal des enfants a été mis en place
en octobre 2009 pour permettre un apprentissage de
la démocratie mais aussi pour être une courroie de
transmission pour mieux appréhender les besoins de la
jeunesse. Le renouvellement des membres du Conseil
aura lieu en octobre 2011.

… comme ÉQUIPE MUNICIPALE
L’équipe municipale est composée de 25 représentants
de la majorité, 4 du groupe PS, 3 du groupe «Guidel Qualité
Démocratie» et 1 écologiste pour Guidel-ouVert. Chaque
élu a le souci d’apporter sa contribution à la marche de la
collectivité. Depuis l’élection de mars 2008, 5 sur 33 ont
été remplacés par un colistier non élu.
… comme FISAC OU FLEUR
Les orientations pour la fin de mandat consisteront à
travailler avec l’association des commerçants «Les vitrines
de Guidel» pour mettre en place un programme FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) pour conforter les commerces de proximité
de Guidel-Plages, mais aussi ceux du centre-ville.
Un gros effort a été réalisé sur le fleurissement de la ville.
Il a été salué officiellement puisque la ville a obtenu sa
première « fleur ».
… comme GUIDEL-PLAGES
L’engagement essentiel pour le mandat 2008-2014 portait
sur l’aménagement de Guidel-Plages : transfert de la
galerie marchande, réhabilitation des espaces publics.
A présent, tout est prêt ! Des difficultés imprévues sont
survenues : deux recours de tiers contre le permis de
construire accordé pour le bâtiment d’accueil vont en
retarder la réalisation, qui sera malgré tout commencée
avant la fin du mandat.
Quant à la réhabilitation des espaces publics (voirie, piste
piétons cycle, sécurisation des circulations automobiles
de Kerbigot à la rue de Villeneuve-Ellé, aménagement
d’une place et d’une estacade), elle débutera dans les
mois à venir.
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… comme Habitat
La construction guidéloise est à la fois dynamique et
raisonnée avec une soixantaine de permis de construire
de maisons individuelles et d’immeubles collectifs, ce qui
représente plus de 160 logements supplémentaires en
2010. Cette urbanisation apporte un accroissement de
la population guidéloise d’environ 1% par an, cohérent
avec la croissance de la population en Morbihan et en
Bretagne (+1,1 %).

I

… comme INVESTISSEMENTS
Les finances de la ville sont sérieusement contrôlées,
conformément aux promesses. Les taux d’imposition
(comme ailleurs !) ont cependant dû être majorés, en
raison de la stagnation des concours de l’Etat, des
baisses de subventionnement de la Région et du
Conseil Général, dans l’esprit de maintenir une bonne
capacité d’investissement et faire face aux charges de
fonctionnement des équipements nouveaux (l’Estran,
la piscine, bientôt la nouvelle crèche). Mais la dette
est stabilisée, l’investissement soutenu et les taux
d’imposition restent dans la moyenne.

J
K

… comme JEUNESSE
Créer un nouveau groupe scolaire à la Saudraye
reste un projet d’actualité. Cependant, pour des raisons
liées à la finalisation de la ZAC, et aux contraintes de
la « loi littoral » qui exige un déroulement progressif de
l’urbanisation, sa construction ne peut être lancée dans
l’immédiat. Patience ! Ni l’état actuel de nos écoles, ni
la démographie scolaire n’imposent d’avancer à marche
forcée. Dans l’attente, leurs locaux seront adaptés pour
prendre le temps utile à la réalisation de cette belle
ambition qu’est l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire.
… comme KERELYS
La réalisation d’un Ehpad (établissement pour personnes
dépendantes) est la concrétisation d’un engagement
pris par l’équipe municipale. Ce projet a abouti à
l’automne 2010 avec l’ouverture de la résidence Kérélys
qui accueille 28 personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
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… comme LOGEMENTS SOCIAUX
La loi oblige à réaliser des logements sociaux à hauteur de
20 % du parc immobilier. Le retard reste réel. Néanmoins,
des autorisations ont été obtenues pour 146 logements
locatifs sociaux depuis 2008 et d’autres projets verront
le jour dans la deuxième partie du mandat.
… comme MAPA
La MAPA (Maison d’Accueil pour Personnes Agées) est
une réponse au vieillissement de la population. Elle est
très appréciée par ses résidants pour ses nombreuses
activités et pour la qualité de l’accueil et de services du
personnel. Mais il faut penser à apporter des solutions à
ceux qui vieillissent et gardent une autonomie suffisante.
Ainsi, dans les années à venir, une résidence Seniors
verra le jour apportant des solutions de confort aux
personnes non dépendantes.

N
O
P
Q

… comme NAUTISME
Le dossier de l’extension du port, sous maîtrise
d’ouvrage de Cap l’Orient, est désormais aussi soumis à
l’avis des services de l’État. L’extension serait achevée,
selon le Président Norbert Métairie, au plus tard en 2013.
… comme OBSERVATOIRE DE LA VIE LOCALE
Cette nouvelle instance, créée en juillet dernier, a pour
mission de saisir le Conseil Municipal pour toute question
d’intérêt communal. C’est un outil d’échanges, de
dialogue, de réflexion et de production d’idées.
… comme PISCINE
La piscine, mise en service en 2009, est certes privée ce montage permet à la ville de ne pas assumer
l’investissement - mais elle offre pourtant pourtant un
service public pour lequel elle est subventionnée au
titre d’une convention. Un montant de 150 000 € HT est
attribué en échange de 525 heures mises à disposition
des écoles et des centres aérés. La participation de la
ville est donc loin d’être élevée ! A titre d’exemple, le coût
annuel de la piscine d’Hennebont est estimé à 750 000 €.
… comme QUALITÉ DE VIE
Assurer le développement des infrastructures de la ville
et des services à la population pour créer une vraie vie
locale sur les plans commercial, culturel, social, sportif.

suite

D ossier

Rester en harmonie avec un environnement préservé
dans l’objectif de faire progresser encore la qualité de vie
des Guidéloises et Guidélois. Tels sont les objectifs de
l’équipe municipale.

R
S

… comme ROCADE
La réalisation du contournement de la ville sous
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général est conditionnée à
l’avis favorable des services de l’Etat (étude au titre de la
« loi sur l’eau »). Un premier dossier ayant été recalé, le
Conseil Général en prépare un second, qui s’appuie sur
des études environnementales plus poussées et prévoit
des mesures « compensatoires ». Le projet n’est pas
abandonné pour autant même s’il prend du retard.
… comme

SPORTS

Les investissements pour la vie sportive ont permis
de mettre en service des vestiaires dans la salle n° 3 de
Prat-Foën, et prochainement l’éclairage du terrain de
rugby. La réflexion continue pour regrouper à terme les
équipements sportifs de Polignac sur le site de Kergroëz.
C’est un projet lourd qui ne sera probablement mis en
œuvre qu’à l’occasion du prochain mandat.

T

… comme

TRANSFERTS

Transfert de compétences : la deuxième partie
du mandat sera consacrée à l’extension du réseau
d’assainissement collectif et de la station d’épuration.
Mais, préparées par la ville, ces actions seront conduites
par Cap l’Orient qui gérera cette compétence (comme
celle de la production et la distribution de l’eau) à partir
du 1er janvier 2012.
Transfert de lieu : celui du casernement de pompiers
n’est pas acquis dans des délais très proches. L’État, le
Conseil Général à travers le SDIS, Cap l’Orient, doivent
apporter leur concours : la concertation continue.

U

… comme URBANISME
Un travail et une réflexion majeurs ont été accordés
à la préparation de l’avenir : l’arrêt du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) doit permettre d’approuver ce document
important d’ici un an environ.

V
W
X

… comme VOIRIES
En 2008, l’équipe municipale s’engageait à rénover 8
km de voiries par an. Depuis, 33 km ont été refaits, soit
32 % des 103 km de voiries communales goudronnées.
Parmi les gros chantiers, citons la Place de Polignac, les
Cinq Chemins, la rue du Capitaine Quillien, la rue de la
Villeneuve-Ellé, la rue de la Danaé...
… comme WATTS
La gestion de l’éclairage public a été modifiée avant
l’été 2010. Dans l’espoir d’économiser 10 % sur la facture
annuelle, deux zones ont été mises en place : l’une, à
forte circulation nécessite un éclairage permanent,
l’autre, composée d’habitations où l’éclairage public est
non permanent avec une fermeture de 23 h à 6 h.
… comme XL
Sur le plan commercial, c’est en 2009 qu’a été mise
en service la zone des Cinq Chemins : une galerie
commerciale, une moyenne surface, un regroupement de
garages : le succès semble être au rendez-vous.

Y
Z

… comme YA D’AR BREZHONEG
En 2008, la commune de Guidel a voté l’adhésion à la
charte Ya d’ar brezhoneg dans le but d’obtenir le label
de niveau 1. Pusieurs actions ont été mises en oeuvre :
installation de panneaux bilingues aux entrées et sorties
de la commune, participation à la campagne de promotion
pour les cours de breton aux adultes, rubrique régulière
sur la langue bretonne dans le magazine municipal...
… comme ZAC
La mise au point d’une « zone d’aménagement
concerté » a mobilisé particulièrement les élus : c’est
véritablement là l’outil qui permettra de faire éclore une
ville profondément modifiée, et de doter Guidel d’un
centre-ville plus vaste, plus peuplé, plus commerçant,
plus accessible et plus sûr.
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J eunesse

Une rentrée
scolaire réussie
En septembre, petits et grands ont repris le chemin de l’école.
Revue de détails de cette rentrée scolaire.
Cette année, 1 236 élèves ont fait leur rentrée dans les trois
écoles primaires guidéloises. « Suite à une augmentation
des inscriptions dans les établissements publics, nous
avons obtenu de l’Inspection académique l’ouverture
d’une classe à Prat-Foën et d’une demi-classe à Polignac »,
se réjouit Françoise Ballester, adjointe aux Affaires scolaires.
Les effectifs se répartissent ainsi pour la rentrée 2011-2012 :
247 enfants dans 8 classes et demie dont 2 bilingues breton
à l’école maternelle publique Polignac et 360 élèves dans
14 classes dont 2 bilingues breton à l’école élémentaire
publique de Prat-Foën. L’école privée maternelle et
élémentaire Notre-Dame des Victoires accueille 629
élèves dans 7 classes maternelle, 16 classes élémentaire
et 1 classe d’intégration pour élèves handicapés (CLIS).
Le collège privé Saint-Jean voit ses effectifs augmenter
avec 687 élèves dont 453 Guidélois. 155 élèves guidélois
étudient au collège public de Quéven.

Quelques aménagements dans les écoles

Le projet du nouveau groupe scolaire sur la ZAC de la
Saudraye est retardé par la « loi littoral » qui implique une
constructibilité en continuité des habitations existantes.
Des aménagements sont donc prévus pendant l’année, à
l’école de Prat-Foën avec l’implantation de deux nouvelles
salles et l’agrandissement de la cour grâce à une
ouverture sur un espace vert existant. A l’école Polignac,
une nouvelle salle de sieste a été réalisée et un nouvel
espace dédié aux professeurs sera aménagé pendant les
vacances de la Toussaint.
Rappelons que la carte de prépaiement de restauration
scolaire (plus connue sous le nom de « carte Crocodile » !)
doit être approvisionnée régulièrement au service des
Affaires scolaires en mairie : pour les paiements en
espèces et par carte bancaire, tous les lundis de 8h45 à
12h (sauf vacances scolaires) et pour les paiements par
chèque tous les jours en les déposant en Mairie. Les tarifs
pratiqués sont indexés sur le quotient familial.
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Enfin, l’association Entraide Scolaire de Guidel (ESG)
propose aux enfants, du CP à la 3e, un accompagnement
pour leurs devoirs. Elle recherche des bénévoles pour les
aider à lutter contre l’échec scolaire.

CALENDRIER
AIRES
CA
DES VA NCES SCOL
:
Vacances de Toussaintès la classe
vendredi 21 oct apr
bre
Reprise le jeudi 3 novem
Vacances de Noël : ès la classe
vendredi 16 déc apr
r
Reprise le mardi 3 janvie
Vacances d’hiver :
la classe
du vendredi 10 fév aprèsfévrier
27
di
lun
le
e
ris
Rep
:
Vacances de Pâques ès la classe
apr
il
avr
6
di
dre
du ven
Reprise le lundi 23 avril
Pont de l’Ascension : anche 20 mai.
du mercredi 16 au dim rcredi 9 mai
En compensation , le me
sera travaillé.
5 juillet
Vacances d’été : jeudi
sse
cla
après la

Une nouvelle crèche
La crèche Le Chat Perché emménagera bientôt dans
de nouveaux locaux plus spacieux qui permettront
d’accueillir 24 enfants. L’ouverture, prévue début
novembre, a nécessité le recrutement d’une nouvelle
directrice, Nadège Jouannic, d’une auxiliaire de
puériculture, d’un adjoint d’animation et d’un agent
d’intendance.
Contact : Le Chat perché - 02 97 65 92 93
multiaccueil@ccas-guidel.fr

J eunesse

“ Le sport à Guidel,
					ça marche fort ! ”
Le sport joue un rôle social. Sa pratique permet certes le développement d’aptitudes personnelles
mais il crée aussi des liens entre habitants. Jacques Grévès, adjoint aux Sports, nous explique
les raisons du succès de la pratique sportive à Guidel et son rôle pour garantir cette dynamique.
Comment se traduit l’action de la
municipalité dans la vie sportive locale ?
Elle se traduit par trois exigences. Tout
d’abord, écouter nos concitoyens : nous
étudions leurs suggestions pour de
nouveaux projets ou de nouvelles pratiques
sportives et apportons une réponse sur leur
faisabilité. Ensuite, la concertation avec les
associations sportives est indispensable
notamment pour l’organisation et la
mise en place des compétitions. Nous
échangeons avec elles également sur
l’équipement ou les travaux nécessaires de
nos structures ou bâtiments sportifs. J’en
profite pour saluer les dirigeants des clubs
et les nombreux bénévoles qui s’impliquent
énormément dans la vie locale. Enfin, il faut
assurer la coordination entre les services
municipaux et les divers utilisateurs de nos
complexes sportifs, comme les écoles, les
clubs sportifs...
Vous êtes adjoint aux Sports
depuis 1995. Quelles évolutions
avez-vous observées dans la
dernière décennie ?

Répartition
des pratiques sportives
« Les sports
nautiques, quasiinexistants sur
Guidel en 1999, ont
su séduire de plus
en plus d’adeptes.
Les conditions
idéales de pratique
sur nos plages vont
sans nul doute
contribuer au succès
grandissant des
nouveaux sports tels
que le kitesurf, le
stand-up paddle ou
le wakeboard... »

1999

2009

Depuis 1999, les sports collectifs
qui représentaient alors la moitié
des adhérents ont cédé du terrain
face au développement des sports
nautiques et à la progression constante de la pratique de la danse et
de la gymnastique dite d’entretien.
Sur la même période, le nombre
d’activités différentes proposées
aux Guidélois est passé de 17 à 44
et le nombre d’adhérents a plus que
doublé pour atteindre 3 185 en 2009 !
Enfants et adultes peuvent trouver
de quoi s’épanouir sportivement.
Je me réjouis chaque année de
constater que le sport à Guidel, ça
marche vraiment fort !
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Vie municipale

De la pédagogie !
Comme d’autres communes, Guidel doit concilier deux enjeux :
assurer la sécurité routière et améliorer l’état des voiries communales.
« Comment amener les conducteurs à respecter les vitesses autorisées
sur les routes fraîchement refaites qui ne doivent pas servir de pistes de
vitesse pour tester leur machine au détriment de la sécurité d’autrui ?
Comment apporter une réponse aux Guidélois qui se plaignent, souvent
à juste titre, que voitures et motos roulent beaucoup trop vite ? »,
s’interroge Emmanuel Janssen, adjoint aux Travaux. En réponse à ces
questions, la commune vient d’acquérir un radar pédagogique mobile.
Chaque mot qui compose le nom de cet appareil a un sens précis :
radar, il mesure la vitesse des véhicules ; pédagogique, il permet au
conducteur qui n’a pas les yeux sur son compteur de constater sa
vitesse réelle, et l’affiche en rouge si elle dépasse la vitesse autorisée.
Il permet aussi aux riverains de connaître la vraie vitesse des véhicules,
car la tendance naturelle est de surestimer les vitesses ; mobile, il sera
régulièrement déplacé dans les agglomérations et dans les hameaux.
Par ailleurs, ce radar enregistre les données sur plusieurs semaines,
permettant ainsi d’analyser la vitesse
maximum observée, la répartition des
véhicules par tranches de vitesse, le
nombre de véhicules par heure, etc.
« Ces statistiques mettront en évidence
les vraies conditions de circulation afin
de prendre les bonnes mesures pour
améliorer la sécurité. Et surtout puisse ce
radar remplir sa fonction pédagogique en
incitant les conducteurs à faire preuve de
civisme, et à respecter le code de la route
et les limitations de vitesse», conclut
Emmanuel Janssen.

L’observatoire
de la vie locale
Comme annoncé, le Conseil Municipal
a voté en janvier dernier, la création
d’un observatoire de la vie locale. Cette
instance consultative est composée de
14 Guidélois volontaires pour s’engager
dans une démarche bénévole consacrée
à des sujets sociaux, économiques et
environnementaux, ainsi qu’au mode de
gouvernance de la vie locale.
« Cet observatoire a pour but de faire
participer des membres de la société
civile à la vie de la collectivité, de favoriser
le débat d’idées au sein de la commune,
et de faciliter le dialogue entre les élus
et la population guidéloise », expliquent
les trois élus animateurs, François
Aubertin (maire), Jo Daniel (adjoint à
l’Environnement et au Développement
durable), Pascal Cormier (conseiller
chargé du Développement durable,
des Bâtiments et des équipements
municipaux).
Les 14 membres de l’observatoire :
Jean Borri, Jean-François Drouillet,
Michèle Fenoy, Pascal Galissot, Luc
Gicquel, Rolland Le Bouedec, Frédéric
Le Gal, Philippe Le Sauze, Marie-Aline
Medica, Françoise Nicolle, Dominique
Precigout, Christian Prod’homme,
Françoise Teroute, Georges Thiery.
Chargée de mission : Catherine Bodic

On ne s’ennuie pas à la MAPA !

Grâce aux initatives et à la créativité du personnel de la MAPA et d’autres services communaux, les animations s’enchaînent
et ne se ressemblent pas ! Depuis janvier, les personnes âgées ont reçu la visite régulière des enfants des écoles, du centre
aéré Saute-Mouton, du Relais des Assistantes Maternelles ; elles ont participé à un spectacle avec l’Estran,
viennent à la médiathèque pour les expositions, conteurs ou intermèdes musicaux. Pour varier les actions, la
direction de la MAPA fait
également appel à des
intervenants
extérieurs
comme Siel bleu pour les
séances de gymnastique
douce, le Club de l’amitié,
le Secours Catholique, les
bénévoles de la paroisse…

12

Etat civil et infos utiles
Brûlage des végétaux

NAISSANCES
Juin 2011
LORHO Liam ............................. 2 juin
MALLARD Lison .......................12 juin

Juillet 2011
LE FUR Mathias ......................6 juillet
GARNIER Charlotte .................8 juillet

URRUTY Pierre ........................10 juillet
GUEHENNEC Charly ...............17 juillet
THOMAZO Victor ......................18 juillet
EVEN Gaspard ........................22 juillet

Août 2011
SÉGURA Milan .......................... 1er août

MARIAGES
Juin 2011

Août 2011

DANIEL Laurent et PERRIN Delphine
1er juin
BIENVENU Frédéric
et BERNARD Audrey, 11 juin
DAVID LE GALL et HODICQ Sandie
11 juin
GRILLOT Jacques
et MAUPOUET Florence, 11 juin
ODIC Damien et CASTOT Adelaïde,
17 juin
CASTEL Grégory et MELLOU Fabienne,
18 juin
DUCHAT Stéphane
et RENAUDIER Aurélie, 25 juin
GUENIFI Hamida
et LUNVEN Stéphanie , 25 juin

LE GOFF Patrick et MALA Agnès,
5 août
SÉRAZIN Romain et LE GAL Céline,
6 août
LE PERROT Morgan
et GLOUX Alexandra, 13 août
WAGNER Denis et MEDICA Roselyne,
13 août
LE CHÊNE Alan et COSTA Géraldine,
13 août
LE SOMMER Ambroise
et POENCIER Aline, 13 août
ERMAN Théo et ROPARS Marie,
20 août
BOURDEAUX Erwann
et FOUQUET Catherine, 20 août
GRENET François
et LE DENMAT Katell, 20 août
QUÉRÉ Jean-Marc
et GUELLEC Virginie, 27 août
LE BRETON Serge
et KERNIN Elisabeth, 27 août
VERGNAUD Alexandre
et PÉRON Manuella, 27 août
CAMESETY Fabrice
et EVAIN Maud, 27 août

Juillet 2011
MOREIRA FERREIRA Eric
et PENDELLIOU Magali, 2 juillet
THOMY Jean-Charles
et BOURHIS Adeline, 9 juillet
GAUTIER Nicolas et JULIEN Magalie,
9 juillet
BOUCHAUD Guillaume et ROLIN Julie,
9 juillet
DUNOYER de SEGONZAC Louis
et REMBAUD Marine, 15 juillet

DÉCÈS
Mai 2011
LADAN Francis, 77 ans - 31 mai

QUILLIEN Jean, 57 ans - 15 juillet
THOMAS Joseph, 87 ans - 17 juillet

Juin 2011

Août 2011

OFFRETE Claude, 62 ans - 5 juin
GIRY Maurice, 85 ans - 7 juin
COURTET André, 80 ans - 22 juin
FORLOT Auguste, 90 ans - 23 juin

Juillet 2011
GICQUEL née HEILIGENSTEIN Marie,
93 ans - 6 juillet

OLLIVIER Paul, 57 ans - 1er août
GOULIAN née GOULIAN Thérèse,
84 ans - 5 août
PERRON Jean-Paul, 62 ans - 17 août
COËTMEN née LEGROS Marguerite,
87 ans - 25 août
RIDOU née CARÉ Yvette,
90 ans - 25 août
LE MONTAGNER Jean, 83 ans - 30 août

Par arrêté préfectoral, les feux et le
brûlage des végétaux sont interdits du
1er juillet au 30 septembre dans les
bois, forêts, plantations, reboisements,
landes et dans les terrains situés
dans un périmètre de 200m de ces
formations.
Ils sont autorisés
(sauf avis défavorable du SDIS 56) :
m entre le 1er novembre et fin février
(sans déclaration préalable)
m au mois d’octobre et entre le 1er
mars et le 30 juin (soumis à une
déclaration préalable en Mairie au
moins 3 jours avant le feu).
En savoir plus :
www.guidel.com et www.sdis56.fr

Numéros
d’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
• Pharmacie de garde : 32 37
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• 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)
• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356
• Déchetterie : 02 97 65 30 01
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L ibre expression
Quelle politique scolaire pour la commune ?
Plus de 1200 élèves ont fait leur rentrée
scolaire dans les écoles primaires de la
commune, dont près de la moitié dans la
filière publique. La situation était tendue
en raison de l’augmentation du nombre
d’élèves dans les deux écoles publiques.
La mobilisation des parents et des
élus a permis l’ouverture d’une classe
supplémentaire en élémentaire à PRAT
FOEN et d’un demi-poste à la maternelle
de POLIGNAC. Cette décision nous
satisfait mais nous pensons qu’un poste
complet reste nécessaire à POLIGNAC.
Nous sommes, rappelons-le, à l’origine
d’un vœu du conseil municipal sur la
nécessité d’ouvrir ces deux classes,
adopté à l’unanimité le 8 juillet dernier.
Nouveau groupe scolaire, aux
oubliettes ?
Si les effectifs d’enseignants sont
finalement au rendez-vous, il n’en est
pas de même pour les infrastructures
municipales.
Faute
d’anticipation,
travaux dans l’urgence et bricolage
sont nécessaires pour accueillir ces
nouvelles classes. Chaque année,
la réalisation d’un nouveau groupe
scolaire s’impose un peu plus. Cet

équipement semble pourtant le grand
oublié des investissements de l’actuelle
mandature, malgré les engagements pris
par le maire.
Restauration scolaire : une hausse qui
passe mal
Cette rentrée se traduit également pour
les familles par une augmentation des
prix (+6% pour les fournitures scolaires)
et localement par une augmentation
du coût des repas en restauration
scolaire. Après une hausse de près de
5% en 2010, l’équipe du maire a voté
une augmentation de 1,5% pour cette
année, conjuguée à une modification
des barèmes se traduisant par une
double hausse pour certaines familles.
Nous avons voté contre cette mesure qui
touche les plus modestes.
Collège public, une nécessité
La commune de Guidel reste une des
rares communes de plus de 10 000
habitants qui ne dispose toujours pas
d’un collège public. Nous continuons
à revendiquer le libre choix pour les
guidélois. C’est dans ce sens que nous
avons soutenu et amendé, en décembre

2010, le vœu municipal en faveur d’un
collège public. Nous nous félicitons de
l’unanimité du Conseil Municipal sur ce
dossier, mais il ne faut pas s’arrêter là.
Nous soutenons ainsi sans réserve la
démarche du collectif pour un collège
public à GUIDEL. Le financement de la
construction de ce collège relève de la
responsabilité du Conseil Général du
Morbihan. Pour notre part, nous sommes
intervenus auprès de nos conseillers
généraux du groupe de gauche pour
qu’ils portent ce dossier. Nous attendons
une démarche plus active du maire qui
rejette trop facilement la responsabilité
de cette situation sur un Conseil Général
dont l’actuelle majorité est pourtant de sa
famille politique.
Nous souhaitons enfin une bonne
rentrée à l’ensemble des associations
guidéloises qui, une fois de plus, ont
montré leur dynamisme lors du forum
des associations.
Les élus PS et divers gauche : Robert
HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE
TEUFF et Laure DETREZ.

La place de l’opposition à Guidel ?
Depuis les élections de 1983, le mode
de scrutin mixte permet à la minorité
de faire partie du conseil municipal. La
présence d’élus d’opposition ne reflète
pas le nombre de suffrages obtenus,
mais elle permet de tendre vers une
meilleure représentation de la population
et impose à l’équipe dirigeante plus de
transparence dans ses choix et ses
actions.
À Guidel la majorité élue en 2008 avec
49% des suffrages exprimés occupe 25
des 33 sièges pourvus, tandis que les
groupes d’opposition issus des deux
autres listes se partagent les 8 sièges
restants.
Cette règle favorise-t-elle la démocratie ?
L’opposition est-elle associée à la
gestion de la collectivité à la hauteur de
son poids électoral ? Est-elle au contraire
réduite à n’être qu’un garde-fou aux
visées majoritaires ? La réponse diffère
bien sûr d’une municipalité à l’autre,
suivant la pratique de l’équipe en place …
Depuis 2008, Guidel-Ouvert a eu à cœur
de représenter au sein de la municipalité
les Guidélois(es) qui lui ont fait la
confiance de leur vote, dans la lignée
des valeurs et des orientations que
nous leur avions présentées, associés
au Parti Socialiste, lors de la campagne
électorale.
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Lorsque nous adhérons à une initiative
de la majorité (c’est parfois le cas),
nous le signifions sans bouder notre
satisfaction. Il est même arrivé que la
majorité souscrive à nos propositions, par
exemple en exonérant de taxe foncière
les terres en agriculture biologique.
Mais plus souvent nous nous sommes
« opposés » aux projets de la majorité,
en conseils, en commissions, ou bien
encore lors d’enquêtes publiques ;
parfois fermement mais, toujours pour
ce qui nous concerne, dans le respect
des personnes. Ainsi avons-nous signifié
notre désaccord quand il s’est agi
d’implanter une station-service au pied
des immeubles de Kergroise, ou bien
encore une entreprise de recyclage de
matériaux de construction à proximité
d’habitations.
Ces deux exemples concernent des
sujets pour lesquels notre avis a été
entendu. Dans d’autres cas (GuidelPlages, Agenda 21, …), nos propositions
ont été souvent balayées d’un revers de
manche.
Concernant le bilan de la majorité,
nous avons déjà souvent exprimé notre
désaccord sur les arbitrages et les
politiques choisis. Nous ne dresserons
pas ici un inventaire des occasions non

abouties de faire réellement progresser
sur notre commune le développement
durable et solidaire, ambitieux, que nous
souhaitons.
Nous retiendrons surtout de ce mimandat la difficulté de la majorité à
construire les conditions d’un travail
collectif sur des objectifs partagés, que
ce soit avec les élus dits « d’opposition »
ou encore avec certains personnels
municipaux ; à cet égard, la valse
des Directeurs généraux des services
à Guidel n’est pas sans nous poser
question.
Nous abordons cette seconde partie de
mandat avec la volonté de continuer ce
travail d’alerte et de questionnement face
aux certitudes des leaders de la majorité,
sans oublier que le poids d’un élu dépend
largement de la richesse des groupes de
travail et de réflexion qui le soutiennent,
et qui permettent de faire « bouger les
lignes » ensemble. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre !

Pour Guidel-Ouvert, Alain Richard
http://guidel-ouvert.net

L ibre expression
L’accueil d’une population croissante : un enjeu pour les années à venir
La ville de Guidel est dynamique et la

(35 logements par hectare hors ZAC).

autres.

croissance de la population est constante

Une population de 12 000 habitants

Il conviendra, aussi, de veiller à l’accueil

depuis plusieurs années.

est annoncée à moyen terme, soit

des personnes âgées, à la diversification

On ne peut que se réjouir de l’attractivité

une croissance de 20%. Il faut donc,

et

de notre commune qui attire autant les

dès à présent, prévoir l’accueil de ces

commerciale.

jeunes couples, que les personnes en fin

nouveaux Guidélois.

de carrière.

à

l’accroissement

de

l’offre

La croissance de la population guidéloise

Le programme de l’habitat de Cap

Or, le stationnement en centre ville est

l’Orient qui s’appliquera pour la période

déjà très difficile et pas seulement le

de 2012 à 2017, prévoit la création de

dimanche matin. La circulation des

6 000 nouveaux logements sur le

véhicules est problématique à certaines

territoire de Cap l’Orient.

heures de la journée, dans le bourg. Les

Sur notre commune, cela doit se traduire

voies cyclables sont insuffisantes.

par la réalisation de 70 logements par an,

Les équipements publics doivent être

soit 420 sur la période concernée dont

améliorés et développés pour répondre

30% doivent être à caractère social.

aux besoins de cette population accrue.

par la municipalité et pas seulement le

Une centaine de permis de construire

On voit donc que les grands projets,

développement de l’urbanisation.

sont délivrés tous les ans. Les objectifs

en panne depuis plusieurs années,

du PLH seront donc sûrement atteints,

deviennent une nécessité ne souffrant

mais cela suppose une densification

plus d’aucun retard supplémentaire:

Pour le groupe « Guidel Qualité

des constructions, compte tenu de la

contournement est du bourg, collège

Démocratie » : Michèle Guillerme,

raréfaction des surfaces constructibles

public, nouveau groupe scolaire, entre

Pierrick Le Dro, André Le Borgne

est un enjeu primordial des prochaines
années. Ce n’est qu’en résolvant ces
problèmes que nous pourrons accroître
notre population.
Nous veillerons à ce que l’ensemble de
ces préoccupations soit pris en compte

Nouveau groupe scolaire public : un projet qui progresse
Les enfants scolarisés dans les
établissements publics de Guidel sont
répartis sur deux sites :
- L’école maternelle de Polignac, agrandie
à plusieurs reprises pour répondre à
la demande. Elle est aujourd’hui le
plus grand groupe préélémentaire du
Morbihan et compte 8 classes et demie.
- L’école primaire de Prat-Foën, construite
en 1984 et qui compte 14 classes.
Ces écoles sont certes très belles et bien
entretenues. Mais elles ne répondent
plus tout à fait aux besoins exprimés
aujourd’hui. Elles sont difficilement
accessibles par les parents qui habitent
dans la partie sud de la commune et qui
doivent traverser le centre-ville, souvent
engorgé aux heures d’entrée et de
sortie des écoles. Par ailleurs, certains
locaux ne sont plus adaptés ou trop
exigus (comme ceux dédiés à la sieste à
Polignac).
Aussi, la nécessité de réaliser un nouveau
groupe scolaire public s’est imposée. Le
Conseil Municipal a, dès 2006, désigné
la société d’économie mixte EADM pour
l’aider dans la définition du programme.
Une
commission
extramunicipale
composée d‘enseignants, de parents

d’élèves et d’élus, a été constituée. Elle
s’est réunie à plusieurs reprises, a visité
plusieurs écoles récemment construites.
En juillet 2008, le programme défini en
commun a été approuvé par le Conseil
Municipal (à l’exception des élus PS et
écologistes qui ont voté contre).
Le site d’implantation choisi pour ce
nouveau groupe scolaire a logiquement
été situé au sud de la ville. Restait à en
définir exactement l’endroit. Les études
réalisées dans le cadre de la création de
la Zone d’Aménagement Concerté ont
permis d’établir un plan d’aménagement
global où, comme le futur collège public,
le nouveau stade, diverses opérations de
construction ont trouvé leur place à côté
de cette nouvelle école. Une planification
a été établie : elle doit prendre en compte
les exigences de la « loi littoral » dont
le champ d’application s’étend sur la
totalité du territoire communal, et donc
aussi en centre-ville !
Ainsi la création de constructions doit
se dérouler du centre vers la périphérie,
en continuité et sans rupture, et
progressivement dans le temps. La
réalisation du groupe scolaire, compte
tenu de l’emplacement retenu, viendra

après les programmes de logements
sortis plus près du centre-ville. Ce
déroulement imposé par la loi exige
donc d’avoir de la patience. Précisons
aussi que le nouveau groupe scolaire
est très dépendant de la réalisation
du futur contournement de la ville qui
permettra de le desservir au mieux. Or
des difficultés d’ordre environnemental
retardent le démarrage des travaux.
Au demeurant, rien n’oblige à précipiter
les choses, puisque c’est davantage le
confort des enfants et des parents qui a
justifié la décision de réaliser le nouveau
groupe scolaire, que l’augmentation des
effectifs. En effet, depuis 15 ans, les
effectifs varient de façon cyclique, en
équilibre entre écoles privée et publique,
mais ils ne sont pas aujourd’hui plus
importants qu’à certaines périodes
passées.
En somme le projet de groupe scolaire
public n’est pas abandonné. Il est soumis
aux contraintes de la loi. Sa réalisation
avance et aboutira dans des délais
raisonnables.
Pour le groupe de la majorité
«Ensemble à nouveau pour Guidel»
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P atrimoine breton

V ie locale

Surfamp bremañ

La côte
en couleurs

Gwellaamp hor brezhoneg àr ar “gwiad” en arbenn ag
an distro d’ar skol. Menegamp “www.penaos.com”
e-mesk an hentennoù niveruz da zeskiñ brezhoneg : ur
manier atlas-yezh etreoberiant ha digoust diàr-benn pozioù ar vuhez pemdez.
Ha mar kav gwell genoc’h c’hoari en ur gaozeal brezhoneg, klikit àr “tabou” (ataw àr “www.penaos.com”) hag
e c’hellehet hen gober evel ma vez graed ged an c’hoari
kartoù “Taboo”.
Galloud a rit kavoud abadennoù tele àr ar “web” iwez.
Grait anavoudegezh ged “Ken tuch’” àr ar lec’hiad
“www.brezhoweb.com”, un heuliad sketchoù a ziskouez
buhez farsus ha berwidant studierion ba’ Roazon, e mod
“Caméra café”.
Abadennnoù siriusoc’h ha kased da benn ged Lionel
Buannic er rubrikenn “Webnoz” a zo kaoz a-barzh a bolitik, endro, sonerezh... Ar re sod ged tresadennoù bew a
gavo bourrabl selled doc’h “Mononoke”, manga lakaed e
brezhoneg diàr ar japaneg. Kaoz a zo a-barzh a voudoù
dreistnaturel, damhañval doc’h hor c’horriganed pe hon
noziganed-ni (N’eo ked alied d’ar vugale edan 10 vlez).
Nag ar re vihoud neuze ? Marianig al Labousig hag he
loen-gwlan Lili o lakay da ziverraad o amzer ged o istoerioù farsuz.

Surfons
maintenant

Avec la rentrée des classes, révisons notre breton sur
le web. Parmi les nombreuses méthodes de breton, le
site www.penaos.com est une sorte d’atlas linguistique
interactif gratuit de phrases de la vie quotidienne.
Et si vous préférez vous amuser tout en parlant breton, ce
site propose aussi des jeux, tel que Tabou (semblable au
jeu de cartes Taboo).
Vous pouvez également retrouver des émissions de télé
sur la toile. Sur www.brezhoweb.com, découvrez « Ken
tuch’ », une série de sketches qui décrit la vie marrante et
trépidante d’étudiants à Rennes dans le style « Caméra
café ».
Dans la rubrique Webnoz, des émissions plus sérieuses,
animées par Lionel Buannic, traitent de politique, d’environnement ou de musique… Les fans de dessins animés
apprécieront « Mononoke », manga traduit du japonais en
breton. Il s’agit plutôt d’êtres surnaturels, similaires à nos
korrigans ou nozigans (déconseillé aux moins de 10 ans).
Les tout-petits s’amuseront avec les histoires rigolotes
de Marianig al Labousig et son doudou Lili.
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Remerciements à Serge Le Bozec
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel

Cet été, deux nouveaux blockhaus ont été
repeints par deux artistes de l’école des
Beaux-Arts de Lorient. « Suite aux échos
favorables qui nous sont parvenus après la
mise en peinture des premiers blockhaus l’an passé,
nous avons décidé de poursuivre cette initiative
originale qui offre une alternative artistique pour
intégrer ces vestiges historiques», explique JeanJacques Marteil, adjoint chargé du tourisme.

Soyons solidaires
Chaque année, le CCAS distribue aux familles
guidéloises en difficulté près de 12 tonnes de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène. Ce
stock est alimenté tous les mois par la Banque
Alimentaire du Morbihan (8,2 tonnes par an) et par
la collecte annuelle effectuée auprès des Guidélois
(3,8 tonnes en 2010). « Depuis cette année, le
CCAS peut également compter sur la solidarité de
la gérante d’un commerce alimentaire du centre,
qui tous les mois lui réserve les produits de son
commerce proches de la date limite de vente,
précise Aline Boudios, adjointe chargée des Affaires
sociales. Par ailleurs, la Fondation Polignac nous
apporte des légumes frais du potager biologique
de Kerbastic. Les élèves du Collège Saint-Jean se
sont aussi mobilisés en juin pour une collecte de
café.» Les personnes en difficulté peuvent se faire
connaître auprès du CCAS. Les généreux donateurs
peuvent apporter leur aide tout au long de l’année.
Vendredi 25 et samedi 26 novembre // Collecte
annuelle de la Banque Alimentaire dans les
commerces de Guidel

Le Relais
associatif
déménage
Inscriptions sur
les listes électorales
En 2012, plusieurs élections sont prévues. Les Guidélois nés
entre le 1/01/1993 et le 10/01/1994 sont 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 en décembre. Les personnes nées entre le 11/01/1994
et le 21/04/1994 pourront voter dès l’élection présidentielle ;
celles nées entre le 22/04/1994 et le 09/06/1994 pour les
législatives. Les Guidélois qui se sont installés sur la commune
courant 2011 et ceux ayant acquis la nationalité française
doivent se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité
en cours de validité ou expirée depuis moins d’un 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 justificatif de
domicile. Les Guidélois ayant changé d’adresse sur Guidel en
2011 doivent communiquer leurs nouvelles coordonnées à la
mairie.
A noter que pour la première fois, les bureaux de vote seront
installés sur le site de Prat-Foën.
Elections présidentielles le 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives les 10 et 17 juin 2012 //
Site de Prat-Foën

A vos composteurs !
Cap l’Orient propose deux modèles de composteurs de 300
litres au prix de 23 €, l’un en plastique vert, l’autre en bois.
Cette offre est réservée aux habitants de l’agglomération de
Lorient et est limitée à un composteur par foyer. Un suivi gratuit
de l’utilisation du composteur est
également proposé.
Direction Gestion
et Valorisation
des déchets
de Cap l’Orient
agglomération Numéro vert :
0 800 100 601.

Le Relais associatif, animé par Anne Jincheleau,
rejoint les locaux des Services Techniques aux
Cinq Chemins, aux côtés de Roxane Levenard.
Ce changement permettra d’optimiser le
fonctionnement de ces deux services dont
l’activité est liée, d’assurer une continuité de
service pendant les congés et pour les usagers
de regrouper en un seul lieu les démarches
d’organisation de manifestations.
Relais associatif - Z.I. des Cinq Chemins
Tél : 02 97 65 02 07 - Horaires : lundi,
mardi, vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h30
et jeudi 8h30/12h.

L’affichage
associatif
organisé
La municipalité a adopté un nouveau règlement
local de publicité, disposition obligatoire pour
toutes les villes de plus de 10 000 habitants.
Pour accompagner ces nouvelles règles, 12
équipements spécifiques (vraisemblablement
des colonnes Morris) seront répartis sur
la commune. A titre provisoire, d’anciens
panneaux électoraux sont déjà installés sur ces
emplacements pour permettre aux associations
d’annoncer leurs manifestations.

Guidel pratique
Distribué dans les
boîtes aux lettres début
septembre, le dépliant
Guide pratique recense
toutes les coordonnées
des associations guidéloises, des informations
sur les services municipaux et bien d’autres
numéros utiles.
Document disponible
en Mairie,
à l’Espace Avalon et
au Relais associatif
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C ulture

Un portail web
pour la médiathèque
Depuis début octobre, la médiathèque s’est dotée d’un site internet. Cet outil numérique tourné
vers les usagers donne accès à de nombreux services en ligne. Présentation en quelques clics.
Les lecteurs peuvent désormais visiter le portail Internet
de la médiathèque, accessible à l’adresse suivante :
www.mediathequeguidel.fr « Au-delà des aspects pratiques
décrits ci-dessous, nous souhaitons que le portail soit un
cadre de dialogue entre les utilisateurs et l’équipe de la
médiathèque », précise Marie-Hélène Pini, responsable de la
Consultez à distance
le catalogue de la
médiathèque.

médiathèque de Guidel.
Le portail de la médiathèque doit être un outil d’échange avec
le public grâce notamment aux suggestions d’achats, aux
liens vers les réseaux sociaux et les autres sites de la ville
(www.guidel.com et www.lestran.net) .
Découvrez la liste des nouveautés,
des sélections thématiques, les
coups de cœur de l’équipe de la
médiathèque.

Retrouvez les animations du mois :
expositions, tapis de lecture, heure
du conte...

ANIMATIONS
Heure du Conte
Chaque dernier mardi du mois à 17 h, les
lectrices bénévoles de la médiathèque se
relaient pour inviter les enfants à un voyage
dans le monde imaginaire du récit.
Entrée libre – à partir de 3 ans – Prochaine
heure du conte : le mardi 25 octobre à 17 h.

Coup de cœur JEUNESSE

Coup de cœur MUSIQUE

La toute petite mouche de Michael ROSEN
Une mouche a décidé d’embêter les
plus gros animaux de la savane : le tigre,
l’éléphant, l’hippopotame. Elle sème le
désordre…
Un album drôle, pleins d’onomatopées,
de répétitions qui amusent beaucoup les
enfants. Des illustrations magnifiques.

SELAH SUE (soul)
Selah Sue, c’est une voix soul et des
influences jamaïcaines, un métissage entre
rock électrique, hip-hop organique et
bidouillage soul-funk, entre des ballades
poignantes et des styles plus déjantés.

Dernières publications

Accédez à l’état de votre
abonnement, à la liste des
documents empruntés avec
leurs dates de retour.

En quelques clics,
réservez jusqu’à 2
livres et CD musicaux.

La médiathèque en chiffres
2 600

abonnés
18

120 000

800 m²

dédiés à
la culture

prêts
par an

5 600

250

CD

32 000
livres

CD Rom

1 800
DVD

65

abonnements
presse

Davantage
pour les familles
Entretien avec Jean-Pierre Lesselin, 1er Adjoint au maire,
chargé de la culture.
La nouvelle saison de L’ESTRAN semble porter une attention particulière
aux familles ?
Pour cette quatrième saison, nous souhaitons accueillir parents et enfants
ensemble. Nombre de spectacles sont accessibles dès 4 ans. Venez en
famille participer au bal hip-hop et à la création d’un orchestre éphémère,
mêlant artistes professionnels et amateurs ! Ces moments de partage sont
très importants. A cet effet, la Ville a créé un tarif unique et favorable pour
les familles de 4 à 6 personnes, et la gratuité aux concerts de jazz pour les
moins de 16 ans dès lors qu’un parent les accompagne.
Quels sont ces spectacles à destination du jeune public et des familles ?
Nous avons élaboré une nouvelle thématique de spectacles basés sur
les arts visuels : des ciné-concerts avec des films burlesques comme
« Monte là-dessus » (décembre), l’illusion et la magie avec le formidable
« Le soir des monstres » (février) ; la création numérique avec le surprenant
« Cinématique » (en mars) utilisant de manière incroyable les nouvelles
technologies du son et de l’image. Des extraits de ces spectacles sont
disponibles sur le site internet de L’ESTRAN.
Quand vous entendez « le jazz, je n’y connais rien » ou « le spectacle,
ce n’est pas pour moi ! », que répondez-vous ?
Là encore, nous proposons cette saison des moments de découverte et
d’initiation. Antoine Hervé, pianiste complice de Jean-François Zygel, donne
4 concerts commentés — « des leçons de jazz » — qui nous introduisent
avec humour et décontraction dans cette musique étonnante.
L’historienne d’art Anne-Marie Chiron donne un nouveau cycle de
conférences sur les grands peintres. Christofer Bjurström, grand spécialiste
du ciné-concert en France et musicien associé à L’ESTRAN, offre une cinéconférence (gratuite) pour expliquer la manière dont il crée un ciné-concert.
D’autres moments tels que ceux-là ponctuent la saison… pour permettre à
tous d’essayer.

“ Nous
vous
attendons
tous.
Et surtout
en famille ! ”

SAISON # 4
À L’ESTRAN !
Mardi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi jusqu’à 20 h
02 97 02 97 40
reservation@lestran.net
Vidéos et billetterie sur

www.lestran.net
VOUS
SAUREZ TOUT !

Le calendrier des
spectacles était
joint au Terre et
Mer distribué en
juillet... Depuis
s e p t e m b re ,
la brochure
détaillée de
40 pages sur
les spectacles de la saison
2011-2012 de L’ESTRAN est à votre
disposition à l’accueil de la salle
de spectacles, à la mairie et à la
médiathèque.

TOUT EN IMAGES
ET TOUT DE SUITE

L’ESTRAN inaugure un nouveau site
internet offrant une vidéo originale
pour chacun des événements :
interviews d’artistes, extraits de
spectacles et concerts vous sont
proposés pour donner l’envie d’en
savoir plus.
Nouveau également : ce site vous
permet désormais d’acheter vos
billets (uniquement les spectacles
programmés par la Ville) sans vous
déplacer, 24h/24, et sans frais
supplémentaires ! Vos billets vous
attendront au guichet le soir du
spectacle.
www.lestran.net
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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 (Etat civil uniquement)
www.guidel.com20

