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Les 7 dolmens de Guidel

Connue pour ses 7 chapelles, Guidel l’est moins pour les 7 dolmens qui s’y trouvaient vers la fin
du 19e siècle. Si tous ne sont plus visibles aujourd’hui, leur présence sur le territoire communal
est attestée par les travaux d’archéologues dont ceux de l’abbé Euzenot (1869 -70) et de Louis
Le Pontois (1895).

M

entionné depuis très longtemps
dans divers guides touristiques
sur la Bretagne, le dolmen de
Lesvariel est le plus connu de tous et a
amené de nombreux visiteurs sur notre
commune. Dénommé familièrement
Ty Korriganed (qui signifie «maison de
lutins, de korrigans), il a été très souvent
photographié et figure en bonne place
dans les ouvrages sur l’archéologie en
Morbihan et en Bretagne.
Les autres, bien moins célèbres, parfois
même complétement ignorés, ont connu
au fil du temps, des fortunes diverses...
Deux dolmens officiellement recensés
n’occupent plus, depuis longtemps,
leur place originelle. Le dolmen de
Kerrouarc’h, exploré par l’abbé Euzenot
en 1870, se trouve aujourd’hui à LannBihoué où il a été remonté dans les
années 60 après avoir été retiré de son
emplacement initial. Le « petit » dolmen
de Cautus (ou le Cotu) a été lui aussi
«transféré» à la même période et est
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visible désormais sur un parterre enherbé
près de la mairie.
Cité dans les écrits de l’abbé Euzenot en
1868, le dolmen du Méné est présenté
par Louis Le Pontois en 1895, comme
«totalement ruiné». Il n’en restait alors
«que quelques pierres dispersées à
environ 100 mètres du lieu-dit Le Méné».

Le saviez-vous
Un dolmen est un monument
mégalithique édifié sans l’aide de
mortier ou de ciment. Il se compose
de plusieurs pierres verticales (les

Inscrits en 1869 au catalogue archéologique selon l’abbé Euzenot, deux
autres monuments mégalithiques avaient
déjà disparu : le dolmen du Palméro et
le dolmen du Moulin de la Saudraye,
« un dolmen de 4 mètres »

orthostates) supportant une ou

Enfin, le dolmen de LocmiquelMéné, parfois dénommé tumulus, mais
officiellement répertorié comme dolmen.
Le Guide des Mégalithes du Morbihan le
décrit ainsi : «complétement ruiné, il n’en
reste que quelques supports, de blocs de
petite taille qui délimitent une chambre
circulaire. On distingue encore l’amorce
d’un couloir».

ou de pierres formant un cairn. Ces

plusieurs pierres plates (les tables).
Bien que de nombreux dolmens
soient à ce jour visibles hors sol, ils
étaient à l’origine recouverts d’un
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Etat civil

L’hiver et le printemps ont été longs, froids et humides.
Le soleil est revenu avec l’été, nous en avions tous besoin !
Chacun a pu mesurer à quel point la fréquentation touristique
a été forte cette année. Pas seulement à cause de l’offre, de
plus en plus satisfaisante (littoral aménagé, plages labellisées
Pavillon bleu, espaces naturels et sentiers toujours mieux
entretenus, ville encore plus fleurie, vie culturelle ou animations
de bon niveau…) mais aussi grâce à internet, la clientèle se
décidant au dernier moment, après consultation de la météo.

Des Guidelois à l’honneur

A présent, le cycle habituel a repris : rentrée dans les écoles,
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Culture

Festival des chorales, nouvelle version

Libre Expression

avec un effectif scolaire stable, rentrée aussi marquée par un
qui témoigne de leur vitalité.
Nous avons voulu dans ce numéro faire un focus sur quelques
services à la population, qu’ils soient municipaux ou non.
Chacun dans sa spécificité représente une chance pour
les Guidelois, et tous ne sont pas encore assez connus ou
reconnus à leur juste valeur : la médiathèque (récemment
agrandie), le multi-accueil Le Chat perché, les Ateliers
Musicaux, la piscine Fit-Océa, le Spa Océane, la salle de
spectacles L’ESTRAN. Autant d’infrastructures qui peuvent
satisfaire toutes les tranches d’âge de la population.
Bonne rentrée à tous !

monticule de terre nommé tumulus
monuments funéraires pouvaient
accueillir plusieurs sépultures. Ils
auraient parfois été réutilisés au cours
de l’histoire.
Remerciements pour leurs recherches
à Jo Daniel et l’association Histoire
et Patrimoine de Guidel.
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R etour sur Images
30 000 têtes en l’air

Le cœur de station inauguré
22 juin 2013
C’est en présence de Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération et de Pierrick Névannen, Conseiller Général, que
M. Le Maire, François Aubertin, et son équipe municipale ont coupé le ruban tricolore pour inaugurer le nouveau cœur de station
et fêter la fin des travaux d’aménagements des espaces
publics de Guidel-Plages. Durant tout l’été, Guidélois et
visiteurs se sont déjà appropriés le site. Pour parfaire le
nouveau visage de Guidel-Plages, d’autres projets sont en
cours ou à venir : la réhabilitation du perré, l’extension et
la modernisation du port de plaisance, la destruction de la
galerie marchande actuelle et son transfert dans le cœur de
station.

13 juillet et 14 août 2013
Les deux feux d’artifice de l’été, tirés à Guidel-Plages, ont bénéficié d’une météo particulièrement favorable. En collaboration
avec la municipalité, l’Amicale des Pompiers a organisé les animations de la soirée de la Fête nationale. En août, l’Association
Nuit étoilée Pouldu-Laïta, qui réunit les communes de Guidel
et de Clohars-Carnoët, offre un des plus beaux spectacles
pyrotechniques de la région. Cette année, plus de 30 000
spectateurs se sont déplacés entre les deux rives pour
admirer un feu d’artifice de plus de 30 minutes. Côté Guidel,
les membres de l’Amicale des employés municipaux ont
orchestré avec brio les différentes animations de la soirée.

Pris d’assaut

Ils ont veillé sur nous
Juillet-août 2013
Du 1er juillet au 1er septembre, la surveillance des baigneurs
a été assurée par des CRS, des membres de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et des contractuels
saisonniers de Lorient Agglomération, titulaires du BNSSA.
Malgré la forte fréquentation, les activités de secours
nautiques ont été moins importantes que les autres années,
notamment grâce à une météo très clémente. Nonobstant,
66 débuts de noyade ont été dénombrés, ainsi que 12
accidents graves, 30 évacuations et près de 600 soins divers,
notamment dûs à des piqûres de vives particulièrement
présentes cet été.
Le 31 août dernier, M. Le Maire a remercié l’ensemble des
personnels saisonniers qui ont contribué au bon déroulement
de la saison touristique.

Inauguration à Guidel-Plages

Bienvenue aux nouveaux Guidelois
Surveillance des plages

Welcome !
7 septembre 2013
Comme chaque année depuis plus de dix ans, la municipalité
a organisé une réception à destination des nouveaux
habitants. Cette année, 66 nouvelles familles ont répondu
présent à l’invitation (sur plus de 130 familles conviées). Après
une présentation générale de la commune, de ses services et
de ses projets, les nouveaux Guidelois ont reçu une pochette
contenant de la documentation pratique, des cadeaux et
des bons de bienvenue offerts par des restaurants locaux.
L’échange s’est poursuivi autour d’un verre de l’amitié.

Ça glisse
Le West Surf Challenge

Concert à la chapelle Saint-Fiacre
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Feu d’artifice à la Nuit étoilée

Le forum des assos

Succès des festivals
Juillet-août 2013
Cet été, les cinq concerts, qui ont eu lieu à l’église dans
le cadre du 28e Festival Polignac, ont attiré près de 2 700
spectateurs. Les représentations de Richard Galliano Sextet,
de Boris Berezovsky et de Natalie Dessay ont été jouées à
guichet fermé.
Le Festival des 7 Chapelles en Arts a lui aussi été couronné
de succès avec près de 12 000 visiteurs, spectateurs
ou marcheurs. Les expositions dans les chapelles ont
particulièrement été plébiscitées, notamment celle de
Locmaria avec ses coiffes et costumes bretons. Les
randonnées, dont les parcours avaient été renouvelés, ont
été suivies en moyenne par 115 marcheurs. Le succès
de cette 14e édition a été rendu possible grâce à la forte
implication des comités de chapelles et des 80 bénévoles.

7 septembre 2013
De l’ouverture des portes de la salle de Kerprat à leur
fermeture, le Forum des Associations n’a pas désempli. Plus
de 60 associations étaient présentes pour rencontrer leurs
futurs adhérents. De nombreuses associations ont offert des
démonstrations de leurs sports ou présenté leurs activités au
travers de clips vidéos. Cette année encore, les associations
ont rivalisé d’imagination pour décorer leurs stands et attirer
un public ravi de gagner du temps pour inscrire tous les
membres de la famille en un même lieu.

31 août et 1er septembre 2013
C’est sous le signe de la décontraction et du dynamisme qui
caractérisent la West Surf Association que s’est déroulée
cette 11e édition du West Surf Challenge. Si la Coupe de
Bretagne de Surf n’a pas pu avoir lieu en raison de trop
petites vagues sur une trop petite amplitude de marée, les
organisateurs ont pu proposer un format Open de Longboard
proposant un spectacle de toute beauté sur la plage du Loch.
Sur terre, de nombreuses animations étaient proposées :
contest de skateboard, initiations de danse hip-hop, et en
soirée des concerts gratuits de musique urbaine.
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emploi
Les nouveautés
Le directeur de l’école Prat-Foën Alain Michel a accueilli deux nouveaux
professeurs des écoles : Jean-François Lagadec en CE2 bilingue et Diane
Gourlain en CM1. A Polignac, Françoise Etcheverria a complété son équipe
avec l’arrivée d’Anne Le Palmec, Florence Le Coustre et Amélie Coché.

Rentrée scolaire

Nouveautés
et effectifs

2 Emplois Avenir
recrutés

Autre nouveauté : depuis la rentrée, deux classes du cycle 3 de l’école
Prat-Foën sont équipées de vidéo-projecteurs interactifs. Ces équipements
dernière génération permettent aux enseignants de projeter des données
pédagogiques sur le tableau blanc, mais surtout grâce à une tablette sans
fil, propre à la classe, l’enfant peut depuis sa place interagir sur le tableau !
Enfin, les enfants de l’école Notre-Dame des Victoires ont découvert à la
rentrée une grande fresque colorée peinte cet été sur un des murs de la cour.

A Guidel, la rentrée scolaire
s’est faite sous le signe
de la stabilité. Enfants et
enseignants ont repris le
chemin de l’école et ont
découvert les différents
aménagements réalisés
cet été par les Services
techniques.

L

es effectifs globaux sont stables
avec un total de 1 221 élèves
pour les écoles maternelles
et élémentaires : 240 élèves et 8,5
classes dont 2 bilingues breton
pour l’école maternelle publique
Polignac, 339 élèves et 14,5 classes
dont 2 bilingues breton pour l’école
élémentaire publique de Prat-Foën
et 642 élèves pour l’école privée
maternelle et élémentaire NotreDame des Victoires avec 7 classes en
maternelle, 15 classes en élémentaire
et une classe d’intégration pour élèves
handicapés (CLIS).

Réforme des rythmes scolaires
La commission dédiée à l’application des nouveaux rythmes scolaires a
repris ses échanges avec les principaux acteurs concernés. « D’ici quelques
semaines, l’avant-projet éducatif territorial guidelois va être transmis pour
avis à la Direction Académique et aux services de l’Etat. Nous espérons
pouvoir communiquer aux familles les modalités pratiques de la mise en
application de la réforme au premier trimestre 2014, précise Françoise
Ballester, adjointe aux Affaires scolaires et à l’Enfance.

Le collège privé Saint-Jean LaSalle
accueille 688 élèves (dont 457
Guidelois). Et 109 élèves guidelois se
rendent au collège public de Quéven,
17 au collège public de Ploemeur.
Des locaux réaménagés
Durant tout l’été, les équipes des
Services Techniques municipaux ont
réalisé de nombreux aménagements
dans les écoles publiques (environ 500
heures de travaux). A l’école Polignac,
les locaux ont été réorganisés pour
permettre la création d’une nouvelle
salle de sieste et d’une salle de

Rechargez votre carte
Crocodile depuis chez vous !

C

ette carte de prépaiement magnétique
permet à votre enfant d’accéder aux
prestations proposées par le Service
des Affaires scolaires de la ville : restauration
scolaire, garderie des écoles publiques, centre
aéré Saute-Mouton, Vac’Actives, activités
sportives Vac’Actives du mercredi (tir à l’arc
et escalade). Pour recharger depuis votre
domicile votre Compte Carte Crocodile, il vous
suffir de vous connecter sur le site internet
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de la ville www.guidel.com et de payer par
carte bancaire (site sécurisé). Le paiement par
chèque (à l’ordre de «Régisseur de Recettes
de Guidel», ou en espèces reste possible en
se rendant en Mairie au Service des Affaires
scolaires tous les lundis de 8h45 à 12h sauf
vacances scolaires).

motricité. Le montant de ces travaux
s’élève à 105 000 €. A l’école PratFoën, une nouvelle salle de classe
a été aménagée dans l’ancienne
bibliothèque pour accueillir la demiclasse bilingue supplémentaire.
De plus, la salle informatique et la
bibliothèque ont été regroupées
dans l’ancienne salle de garderie. Ce
nouvel agencement permettra aux
enseignants d’accueillir les enfants
en classe entière et non plus en demigroupes lors de ces activités annexes.
Ces modifications ont nécessité un
investissement d’environ 20 000 €.

“ …grâce à une tablette sans fil,
propre à la classe, l’enfant
peut depuis sa place interagir
sur le tableau ! ”

Deux nouvelles

E

ATSEM

n remplacement des départs à la retraite d’Alice
Collobert et de Nicolette Courtillé, toutes deux ATSEM
(Agent Territorial Specialisé des Ecoles Maternelles)
depuis 30 ans, deux nouvelles recrues secondent les
institutrices de l’école maternelle Polignac. Il s’agit de
Sévérine Bureau et de Laura Le Dreff.

Comme à chaque rentré
e scolaire,
vous devez fournir une
attestation
de la CAF mentionnant
votre quotient
familial (à défaut, l’avis
d’imposition
2012 sur les revenus 20
11).
Ce document est à pré
senter au
Service des Affaires sco
laires en
mairie ou à envoyer pa
r mail à
sylvie.guillerme@mairie
-guidel.fr.
Sans présentation de
ces documents,
le tarif le plus élevé ser
a facturé.

A gauche Séverine Bureau et Laura Le Dreff

Christian Perez (à gauche), du service des
Espaces Verts et Pierre-Eric Sinquin (à droite)
(Directeur des ServicesTechniques) encadrent
les deux jeunes embauchés : François Palab
et Bastien Kerlidou.

R

ecrutés par l’intermédiaire de
l’antenne guideloise de la Mission
Locale de Lorient, François Palab,
25 ans et Bastien Kerlidou, 23 ans ont rejoint
les équipes des Services Techniques, dans
le cadre spécifique des « Emplois Avenir ».
Mis en place par les pouvoirs publics, ces
contrats aidés ont pour but de permettre
à des jeunes d’effectuer une première
expérience professionnelle et d’intégrer plus
facilement le monde du travail.
Embauchés l’un et l’autre sur des contrats
d’une année, renouvelables jusqu’à 3
ans, ils vont pouvoir découvrir la fonction
d’agent polyvalent d’un service technique
municipal et bénéficier par la suite d’actions
de formation, d’évaluation de leurs
connaissances et d’aide à la préparation de
leurs projets professionnels.
Affectés tout d’abord au service des Espaces
Verts, ils vont intégrer progressivement
d’autres équipes comme celles de la
voirie, de l’entretien des bâtiments, de la
manutention pour les manifestations…
« Je suis ravi d’avoir rejoint les Services
Techniques de la ville de Guidel. Je trouve
qu’il y a un très bon esprit d’équipe et une
bonne ambiance » , se réjouit Bastien. « Nous
allons pouvoir découvrir plusieurs métiers
tant la diversité des tâches confiées à ces
services est grande », complète son acolyte
François.
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Des bassins bien utiles
Lors des récents aménagements des espaces
publics de Guidel-Plages, deux bassins de phytoépuration ont été réalisés. Perçus à tort comme
une perte de place au détriment des parkings,
ces nouveaux dispositifs d’assainissement des
eaux pluviales mis en place avant l’été ont porté
leurs premiers fruits, prouvant ainsi leur utilité
dans l’amélioration de la qualité des eaux de
baignade. Explications.

I

ntégré dans le programme des travaux de Guidel-Plages
et dans les actions de l’Agenda 21 local, le dévoiement
des réseaux d’eaux pluviales du secteur compris entre
la route départementale et la rue de la Villeneuve-Ellé et
couvrant les quartiers de Kerbigot, le Cruguel, Roz Avel,
Loden-Bihan et le Belvédère a permis d’orienter les eaux
vers les deux bassins réalisés à proximité immédiate du
parking de la Pitié. Ceux-ci ont été végétalisés avec des
plantes spécifiques aux zones humides, reconnues pour
leurs capacités épuratoires, comme les iris, les joncs, les
roseaux, la phragmite... Une vanne d’évacuation permet
l’écoulement à une vitesse très lente des eaux pluviales
(il faut 4 à 5 heures pour vider un bassin). Ce délai permet
à l’eau pluviale de décanter et ainsi d’alimenter ces
Progressivement, la végétation va s’installer sur l’ensemble du bassin
et améliorera ainsi la dimension paysagère de cet espace.
plantes, friandes de bactéries. Les eaux rejetées ensuite
vers la plage du Bas-Pouldu sont de ce fait filtrées
et épurées, donc d’une meilleure qualité sanitaire. Un second réseau d’assainissement fonctionnant sur le même
principe et concernant le secteur de la Villeneuve-Ellé, des Gwénans et des Terrasses est en cours de finalisation.
De la sorte, les phénomènes de ruissellement constatés lors des épisodes de forte pluie ont depuis disparu. L’utilisation de
ces techniques s’appuyant sur un fonctionnement naturel semble satisfaisante puisque les eaux de baignade de la plage du
Bas-Pouldu ont retrouvé en juillet et en août une qualité qu’elles n’avaient pas connue depuis plusieurs années. Les bons
résultats des analyses réalisées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) durant tout l’été sur l’ensemble des plages guideloises
confortent la ville dans ces choix d’aménagement et répondent aux exigences du Pavillon bleu attribué à Guidel en juillet
dernier. La prochaine mise en service d’une nouvelle station d’épuration par la commune voisine de Clohars-Carnoët et les
futurs travaux d’extension du port de plaisance de Guidel-Plages avec l’installation d’une aire de carénage permettront sans
nul doute de contribuer également à l’amélioration de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la Laïta.

Quand le

charançon
rouge
menace
les palmiers

C

onsidéré comme un nuisible, le charançon rouge, appelé parfois “le
tueur de palmiers”, a été signalé sur l’Ouest de la France et notamment
sur le Département du Morbihan où sa présence a été relevée dans
plusieurs villes déjà considérées comme contaminées. La commune
de Guidel, qui compte un certain nombre de palmiers, notamment sur le
domaine public (autour de l’église par exemple) et dans les jardins privés, est
incluse dans ce périmètre. Pour limiter les risques de destruction d’arbres,
notamment sur les communes littorales, le Préfet du Morbihan a pris, en
accord avec la DRAAF de Bretagne (Direction Régionale de l’Alimentation,
l’Agriculture et de la Forêt en Bretagne), un arrêté définissant des mesures de
surveillance et de lutte contre cet insecte, ainsi que des actions de vigilance
de la part des propriétaires de palmiers. Depuis mi-août, la mairie a ainsi
demandé aux propriétaires de palmiers de se faire connaître afin de les
informer des risques encourus.
En collaboration avec la DRAAF, la FREDON de Bretagne (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) va prendre contact
avec les propriétaires qui se sont manifestés pour leur communiquer les
mesures à prendre pour éradiquer ce phénomène.
Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie à :
Hélène Le Gal, Secrétariat du Service des Espaces Verts
helene.legal@mairie-guidel.fr - Tél : 02 97 02 96 96.

L

Comment déclarer ses ruches ?
Chaque apiculteur doit le faire une seule

8

fois entre le 1er janvier et le 31 décembre
de chaque année, directement (dès la
deuxième déclaration) par internet sur le
site http://mesdemarches.agriculture.gouv.
fr/TeleRuchers-teleprocedure, ou auprès du
GDS par une déclaration «papier». Il suffit
de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01
(disponible sur le site internet http://vosdroits.
service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur
demande à votre GDS départemental.)
Il est conseillé de le faire à l’automne, après la
mise en hivernage : cela permet de connaître
le nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Cependant, il ne faut pas attendre le dernier

moment ; la
déclaration
risquerait de ne
pas être prise en
compte pour l’année
en cours.
De ce geste simple s’en suit
des faits sanitaires essentiels.
Vous participez ainsi concrètement
à la lutte contre les maladies (loque
américaine….) et à l’optimisation du réseau
d’épidémiosurveillance du trouble des
abeilles.

La variété Phœnix Canariensis, plus connue
sous le nom de Palmiers des Canaries, est
particulièrement attaquée par le charançon rouge.

Les papillons de Joseph

A

près les paons et les marguerites métalliques, ce sont des papillons géants
qui se sont posés tout l’été dans plusieurs espaces verts aménagés du
centre-ville : sur le rond-point de la zone commerciale des Cinq-Chemins,
près du Grand menhir de Mélézeven et aux abords de la mairie, près du
puits. Ces créations sont nées de l’imagination de Frédéric Jouan, agent
municipal en charge du fleurissement au sein du service des Espaces
verts. Leur réalisation a été confiée à un Guidelois à la retraite, Joseph
Canivet qui a travaillé bénévolement sur ce projet au printemps dernier.
« Et le métal, ça me connaît ! » Fils du maréchal-ferrant qui exerçait
autrefois rue de l’Abbé Coëffic, Joseph a débuté sa carrière de serrurier
à 14 ans à Keryado, puis a travaillé pendant plus de trente ans à
la SBFM (Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique) à
Caudan.

Ma ruche, je la déclare !
a localisation des ruches est un outil
indispensable pour un suivi sanitaire
efficace en apiculture. La déclaration
annuelle permet cette localisation. Le
législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas,
rendant obligatoire depuis 2010 la déclaration
des ruchers. Les apiculteurs, amateurs
comme professionnels, doivent donc
obligatoirement faire la déclaration de leurs
ruchers chaque année, et ce dès la première
ruche.

Le charançon rouge ou Rhynchophorus ferrugineus

Joseph Canivet au premier
plan, entouré de l’équipe
des Espaces Verts.

Cette action s’intègre bien sûr dans le programme de
fleurissement et d’embellissement de la ville de l’Agenda
21 local. Rappelons que la commune espère décrocher
cette année une seconde fleur au Concours des Villes
et villages fleuris. Les membres du jury qui sont venus
fin juillet dans la commune donneront leur appréciation
courant novembre sur le travail réalisé depuis 2010,
année de l’obtention de la première fleur. Enfin, les
habitants ayant participé au Concours municipal des
maisons fleuries seront conviés fin octobre à la remise
annuelle des prix à L’ESTRAN.
9
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V ie municipale
VOIRIES

Des km en plus,
mais des km/h en trop !

D

ans la lignée du
programme de réfection
des voiries mené
depuis cinq ans, cette année
permettra la remise en état
de 9,5 kilomètres de routes
et de rues sur l’ensemble
de la commune.
Au total, ces travaux représentent une
dépense de 730 000 € sur un budget
d’investissement communal de 3,6
millions d’euros. Si on exclut GuidelPlages qui a fait l’objet d’un programme
particulier sur deux années, les travaux
ont porté essentiellement sur les voies de
dessertes des villages et des hameaux :
au nord, le hameau de Keryhuel, les
voies de Kerdudal au Cap, de Kerdudal
à Saint-Michel, de Kermerien à Garzano,
l’accès à Lesvariel et la placette de
retournement des bus de Keranna ;
autour du centre-ville, la rue de
Carrigaline, la rue des Chevaliers, la rue
de Laouanicq, et le clos des Pommiers ;
au sud, la rue des Celtes à Saint-Fiacre,
la rue des Sinagots à Kerbrest, l’accès
à la chapelle de La Pitié, les voies de
Traouger à Kerbrest, de Trezeleguen

à P r e c a r, d e
Villeneuve Troloch
à la côte, et
l’ancienne voie
en béton au sud
de Coat Coff.
Suite à un report du remplacement
des conduites d’eau potable (géré par
Lorient Agglomération), les travaux de
Billerit et de la rue Abbé Coeffic ont dû
être reportés au début de l’année 2014.
Si ces travaux de voirie réjouissent les
utilisateurs, il faut toutefois regretter
que beaucoup trop de conducteurs se
laissent aller à accélérer sur un bitume
trop beau et trop lisse, et provoquent
la colère justifiée des riverains.
« Parfois, je me demande s’il ne serait
pas préférable de conserver les nids de
poule qui sont autant de ralentisseurs
naturels ! », s’exclame Emmanuel
Janssen, Adjoint aux Travaux…
Le giratoire de Saint Fiacre
Voilà bien longtemps que les habitants
de Saint-Fiacre, de Scubidan et de
Brunénant en rêvaient, tant la sortie
de Saint-Fiacre vers la départementale
qui mène au centre-ville est un vrai
cauchemar. Le Conseil Général, sensible

à la demande, a décidé la réalisation
d’un giratoire en remplacement de la
patte d’oie. En juin dernier, la première
phase a porté sur les modifications des
réseaux souterrains (eaux usées, eau
potable, électricité, gaz). En octobre,
la seconde tranche consistera à
installer sous la route un pont-cadre
qui assurera l’écoulement du ruisseau
Orven et le passage des petits animaux.
Ces travaux imposeront aux véhicules
un passage en alternat (feux tricolores)
durant 4 à 5 semaines. Enfin, début
2014 seront réalisés les travaux de
voirie proprement dits : bordures,
pistes piétons-vélos, éclairage public,
chaussée… Au printemps prochain, ce
giratoire permettra d’aborder enfin ce
carrefour en toute sécurité, et imposera
une réduction de vitesse aux véhicules
qui circulent sur la RD 306 de GuidelCentre à Guidel-Plages, dans les deux
sens.

Le point sur le PLU

P
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lus de 250 Guidelois se sont
exprimés lors de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 23
avril au 3 juin.
Les treize permanences de la Commission
d’enquête ont connu une forte affluence.
« Cela prouve l’intérêt des habitants
sur le devenir de leur ville », se réjouit
François Aubertin, Maire. A l’issue de

cette consultation, un avis favorable
assorti de recommandations a été rendu
par les trois commissaires-enquêteurs.
Quelques modifications mineures ont
alors été apportées au projet.
Le PLU a ensuite été présenté au Conseil
municipal le 24 septembre dernier
pour approbation. Cette validation
porte le point final à ce dossier initié

Les Guidelois
croquent la ville
Les Guidelois aiment
leur ville. Chacun, selon
son âge, ses goûts et
ses envies, peut trouver
de quoi s’épanouir.
Municipaux ou privés, de
nombreux équipements
proposent aux habitants
des activités sportives,
culturelles ou éducatives.
Terre et Mer a choisi à
travers quelques clichés de
vous offrir une balade dans
la ville.

depuis bientôt dix ans. Les demandes
d’occupation du sol, autrefois instruites
sous le régime du POS, le seront
désormais sous celui du PLU. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter
le service Urbanisme de la mairie ou
consulter le site internet de la ville.
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Le Point Multimédia

Le Point Multimédia permet aux habitants
et aux associations de s’initier ou de se
perfectionner aux outils informatiques
et multimédia grâce à des formations proposées par Mireille Perron : initiations à la
bureautique, à internet, à la retouche
photo, au montage de films vidéo.

L’accueil des tout-petits

P

our faire garder leurs enfants de moins
de 4 ans, les parents guidelois peuvent
s’adresser à Catherine Heurtier au Relais
Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
qui les orientera vers l’accueil collectif
du Chat Perché ou vers les assistantes
maternelles. Trente enfants fréquentent
chaque jour le multi-accueil, de manière
régulière ou occasionnelle.
Le RPAM assure le lien entre les parents
employeurs et les 80 assistantes maternelles
de la commune. Régulièrement, des ateliers
d’éveil ou de motricité sont organisés pour
favoriser les rencontres entre les 80 assistantes maternelles de la commune et entre
les enfants gardés.

Ouvert au public
dix heures par se
maine,
le Point Multiméd
ia
reçoit près de
2 500 visites par an
.

Ces moments d’échanges sont très conviviaux et permettent de prodiguer de précieux conseils pour professionnaliser encore
davantage les assistantes maternelles.

La MÉDIATHÈQUE
la piscine fit-océa

Cet été, la médiathèque s’est agrandie
avec 124 m² supplémentaires !
Les réaménagements ont permis de
créer un coin dédié aux tout-petits
pour une découverte du livre dans un
environnement ludique, et un espace
lecture de la presse quotidienne et
magazine dans le hall.

Ouverte depuis 2009, la piscine Fit-Océa propose
des cours d’apprentissage et d’école de natation
pour les enfants, mais également des séances
d’aquagym, d’aquafitness ou d’aquabiking.
Le sauna et le hammam permettent aux clients
de se détendre après leur sport. En contrepartie
d’une subvention municipale annuelle, les écoles
guideloises et les enfants du centre aéré profitent
de 524 heures de natation gratuites.

Chaque semaine, l’équipe de la médiathèque reçoit des classes maternelles et
primaires pour développer le plaisir de la
lecture et de l’imaginaire.
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D ossier
L’ESTRAN

Le centre aéré saute mouton
Chaque mercredi, le centre
aéré Saute-Mouton accueille
près d’une centaine d’enfants sur le site de la Villeneuve-Ellé.
Au programme, des activités manuelles, des séances
de sports, des ateliers cuisine ou jardinage… Tout
au long de l’année, des sorties sont programmées pour faire
découvrir aux enfants d’autres
équipements guidelois : la Maison
des Jeunes, la piscine, le stade
Polignac, le Dojo…
Le centre aéré est ouvert également pendant toutes les vacances
scolaires (sauf en juillet).

Jeudi 19 septembre, la salle de spectacle
L’ESTRAN accueille ses spectateurs pour
le premier concert de la saison avec la
chanteuse américaine Champian Fulton.
En cinq ans, cette salle est devenue une
référence dans le Pays de Lorient en
devenant une scène de territoire pour le
jazz et les musiques improvisées, mais
aussi pour les arts visuels et la création
numérique.
Conférences Histoires d’arts, concerts de
la Fondation Polignac, pièces de théâtre,
événements organisés par des associations ou des entreprises privées… viennent
compléter la programmation concoctée
chaque année par son directeur Xavier
Le Jeune.

LES ATELIERS MUSICAUX

Le spa océane

Les Ateliers Musicaux de Guidel (AMG)
proposent aux Guidelois de tout âge de
développer leur goût pour la musique et
les techniques de la pratique d’un instrument dans le cadre de cours individuels.
Plus de 170 adhérents pratiquent une
des dix disciplines dispensées par les 14
professeurs des AMG (accordéon, piano,
percussions, harpe, chorales…).
Chaque année, plusieurs spectacles
gratuits (Heures musicales, audition de
noël, concert des grands élèves, fête de
la musique...) permettent aux musiciens
de se confronter à un public et de s’associer à d’autres musiciens pour jouer
ensemble.
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Pour profiter d’une parenthèse de bien-être et prendre
soin de vous, le Spa Océane, situé sur la route côtière,
vous offre tout ce dont vous avez besoin dans un même
espace. A votre disposition, une carte de soins très
complète mais aussi un planning d’activités sportives.
Ainsi que vous soyez plutôt cours de Fitness ou cours
d’AquaFitness, vous trouverez votre bonheur parmi des
cours établis selon votre niveau.

Depuis la rentrée, vous pouvez découvrir une
toute nouvelle activité : l’aquafusion. Composée
de 4 ateliers très complémentaires permettant de
faire travailler l’intégralité des muscles, chaque
séance de 45 minutes permet de se donner à
fond et de se dépenser au maximum. A tester
absolument !
15

E tat civil et infos utiles

Pour des trottoirs
propres

NAISSANCES
Juin 2013

Août 2013

SCAVINER Eléna, le 1er juin
LE BOURSICOT Madeline, le 5 juin
JUMEL Mathilde, le 9 juin
TOULLIOU Louise, le 12 juin
CLENET Valentin, le 13 juin
DURAND Amaury, le 13 juin
LE BRETON Eden, le 25 juin
MOREAU Clara, le 27 juin

BOUILHOL Baptiste, le 2 août
MIALET Axel, le 3 août
AUBRY Enzo, le 5 août
FAUCILLON Sloann, le 6 août
LE RESTE Emile, le 13 août
ODIC Lola, le 14 août
SIMON Evan, le 14 août
GAUTIER Mona, le 15 août
LE BÉCHENNEC Emilie, le 20 août
MAGNEN Adam, le 22 août
TISSIER Lisa, le 23 août
LE GUILLOU Louise, le 25 août

Juillet 2013
GRAIGNIC Manon, le 1er juillet
CLAQUIN Faustine, le 4 juillet
MALCUIT Paul, le 8 juillet
MARTINEZ LE BOBINNEC Christopher, le 10 juillet
HUIBAN Thibaut, le 10 juillet
OGOR Thaïs, le 23 juillet

MARIAGES
Juin 2013

Août 2013

MORGÈRE Jean-Christophe et PENHOAT Charlène, le
15 juin
LAPORTE Gilles et PAVEC Lucie, le 22 juin
MOUMA Thierry et POULERIGUEN Sophie, le 29 juin
LIDOVE Marc et CORBEL Myriam, le 29 juin

LE CORRE Romain et DELACOUR Alice, le 1er août
MALONDA Yoann et GARGAM Sophie, le 10 août
LE ROMANCER Sébastien et LAZZARONI Marion,
le 16 août
LARBOULETTE Franck et PINEAU Brigitte, le 17 août
BIOT Nicolas et BOSCHAT Emilie, le 17 août
TAISNE Sébastien et BAILLY Ingrid, le 17 août
BARSI Damien et LE COLLETER Sabrina, le 24 août
EGAULT Maxime et COURTÊTE Marion, le 31 août

Juillet 2013
COMYN Raphaël et CHARLES Amandine, le 6 juillet
DELAMARE Ludovic et ROBERT Leslie, le 19 juillet
DAMOISY Vincent et JOSSELIN Magalie, le 20 juillet
GOETZELMANN Jean et THIMONNIER Soazic,
le 20 juillet
FINKEL Gwenhaël et NAUDEAU Marjorie, le 27 juillet

DÉCÈS
Mai 2013
MOREAU Robert, 84 ans, le 31 mai 2013

Juin 2013

SOUFFEZ Michel, 62 ans, le 1er juin
COEFFIC Jérôme, 85 ans, le 4 juin
LE GUERROUÉ Paul, 74 ans, le 5 juin
MARTIN Daniel, 62 ans, le 6 juin
PERENNES née LE DOUX Yvette, 66 ans, le 11 juin
EVEN Stéphane, 33 ans, le 13 juin
DUMONT Loïc, 52 ans, le 16 juin
JOLIY née MÉNORET Suzanne, 87 ans, le 17 juin
COGNET Michel, 61 ans, le 20 juin
KERGASTEL née KERYHUEL Denise, 87 ans, le 26 juin
LE DIMNA Henri, 84 ans, le 30 juin
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Juillet 2013
COUPA Roland, 50 ans, le 12 juillet
BOURGLAN Claudine, 61 ans, le 13 juillet
UIJTERHOEVEN Mariette, 91 ans, le 22 juillet
RIO née STÉPHANNO Ginette, 68 ans, le 22 juillet

Août 2013
LOHER née LE VU Micheline, 82 ans, le 1er août
MAHÉO Annie, 65 ans, le 3 août
LOHÉAC Joël, 68 ans, le 4 août
LE FOLGOC Joseph, 64 ans, le 8 août
GUÉGUAN née PIGEON Michèle, 68 ans, le 15 août
BREDEMUS Suzanne, 80 ans, le 17 août
LE GOFF Philippe, 56 ans, le 18 août
GUILLEMOT Roger, 80 ans, le 23 août
LE VOUÉDEC Thierry, 54 ans, le 21 août
PERRON née NOZAHIC Marie-Yvonne, 96 ans, le 27 août
HOCHET Bernard, 56 ans, le 29 août
TOULGOAT née LE PISSART Anne-Marie, 88 ans, le 29 août

Conformément à l’arrêté municipal du
18 novembre 2009, en agglomération
les riverains doivent maintenir les
trottoirs, caniveaux et accotements
en bon état de propreté, sur toute
leur largeur et au droit de leur façade.
Dans les villages et hameaux,
cette règle s’applique également,
y compris le long des voies qui ne
sont pas limitées par des trottoirs.
Ce nettoyage concerne le balayage,
le désherbage et le démoussage des
trottoirs et accotements. Le recours
à des produits phytosanitaires est
strictement interdit : le désherbage
doit être réalisé par arrachage ou
binage. L’automne approchant, il est
bon de rappeler que les feuilles des
arbres provenant d’une propriété
privée et tombant sur le domaine
public doivent être ramassées par le
propriétaire. Enfin, en cas de neige
ou de gel, les riverains sont tenus
de dégager un passage permettant
la circulation des piétons au droit de
leur façade.

Numéros
d’urgences
• Pompiers : 18
• Samu : 15
(ou 112 depuis un mobile)
• Police : 17
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17
• Médecin de garde : 02 97 68 42 42
• SOS Médecins : 36 24
• Pharmacie de garde : 32 37
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00 (24h/24)
• Violence conjugale : 39 19
• Enfance maltraitée : 119
• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356
• Déchetterie : 02 97 65 30 01

D es Guidelois à l’honneur

Trois valeureux
plaisanciers

Deux médaillés
Jeunesse
et Sports
Lors de la Fête du Sport de mai
dernier, François Aubertin a remis
deux médailles attribuées par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

De gauche à droite : Guy Keryhuel, Jean-Yves Wattecamps et Roger Collobert.

Le 23 mars dernier, trois Guidelois ont porté secours à
des plaisanciers en difficulté au port de Guidel-Plages.
La municipalité leur a remis la Médaille de la ville pour saluer
leur courage et leur sens du devoir.

I

l est midi ce samedi là lorsque
le voilier Jeannic se retrouve en
difficulté au niveau de la barre de
la Laïta, faisant face à un vent à contre
courant et à une houle importante. A son
bord, deux quadragénaires finistériens
sont projetés à l’eau lorsque le bateau
prend une déferlante et chavire.
Témoins de la scène, Guy Keryhuel,
Jean-Yves Wattecamps et Roger
Collobert, tous les trois membres de
l’Amicale des Plaisanciers de Guidel,
préviennent alors immédiatement les
secours et embarquent rapidement
sur le Bosco, le bateau de l’un
d’eux, pour leur porter secours. Ils
ramènent un homme à terre, souffrant
d’hypothermie, qui s’en sortira sain
et sauf. Les secours de la Sécurité
Civile retrouvent ensuite le second
plaisancier au niveau de la plage
de la Falaise. Malheureusement, les
pompiers n’arriveront pas à réanimer
la victime en arrêt cardiaque.

Le 1er juin dernier, François Aubertin,
maire, a salué le courage de ces trois
Guidelois qui ont eu le bon réflexe de
prévenir rapidement les secours et
qui ont pu sauver la vie d’un homme.
Ils ont reçu chacun la Médaille de la
ville en présence de Philippe Lefranc,
président de l’Amicale des Plaisanciers
de Guidel. Ce dernier exhorte les
plaisanciers à « enfiler un gilet de
sauvetage à chaque sortie en mer ».
Si vous êtes témoin à terre d’un
événement en mer, il faut composer
le 112 depuis votre portable ou le
02 97 55 35 35 pour joindre directement
le Crossa d’Etel (Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de
Sauvetage de l’Atlantique). Il est
important de fournir aux secours le
maximum d’informations (position,
type et nom de l’embarcation, nature
du sinistre, nombre de personnes à
bord...) et de rester sur zone le temps
que les secours arrivent.

Jean-Jacques Thimonnier, s’est
vu décerné la Médaille de bronze.
Il est président de Guidel Surfcasting
depuis 2000 et actuellement Président
du Comité Régional. Ce club guidelois
a accumulé les récompenses
ces dernières années : 4 titres de
champion de France en Individuel
Séniors, 4 titres de champions de
France en individuel catégorie jeunes,
un titre de champion du Monde des
clubs en 2005 au Portugal.

Bernard Margerie a reçu quant
à lui la Médaille d’argent. Moniteur
de plongée depuis plus de trente ans,
ce Guidelois est président du club de
plongée à Locmiquelic, vice-président
du comité régional de Bretagne et
des Pays de la Loire, président de la
Commission Biologie-Environnement
de la Fédération de Plongée et
instructeur national de biologie.
Il vient de coopérer à la rédaction
d’un ouvrage nommé «Guide de
découverte de la vie sous-marine
à faible profondeur».
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P atrimoine breton
Les saisons
En breton, on intègre les noms de l’été et
de l’hiver pour nommer les quatre saisons
car les deux saisons intermédiaires se
définissent par apport à eux. On a ainsi :
- « an newez-hañv » : le renouveau de l’été
pour désigner le printemps
- « an hañv » : l’été
- « an dilost-hañv » : la fin de l’été,
désignation de l’automne.
- « ar gouiañv » ou « ar gouañv » : l’hiver.
Les deux mots les plus anciens de la
langue sont « hañv » et « gou(i)añv » et
remontent à une période ancienne où dans
le calendrier celtique antique l’année était
partagée entre la saison claire et la saison
obscure. Cette ancienne division subsiste
aussi dans l’expression désignant
novembre et décembre. En effet, ils
s’appellent « ar Mizioù Du », les mois
noirs, parce que les jours raccourcissent
et que le mauvais temps s’installe.

Ar c’hourzoù-amzer
Ranned e vez ar blewezh etre pewar
c’hourz-amzer. Kemered e vez anwoù an
daoù gourz pennañ ha gwraed e vez gete
iwez ewid enwel an daou gourz-amzer
arall. Lâred e vez neuze :
- an newez-hañv ewid « printemps » ;
- an hañv ewid « été » ;
- an dilost-hañv ewid « automne » ;
- ar gouiañv pe ar gouañv ewid « hiver ».
Daou boz kozh e brezhoneg eo « hañv
» ha « gou(i)añv », hag implijed e vezent
c’hoazh en amzer ma oa ranned blewezh
an Hengelted etre ar c’hourz-amzer
splann hag an heni teñvel. Chom a ra
roudoù ag ar rannedigezh-se a-barzh
troiennoù evel « ar Mizioù Du », an daou
viz diwezhañv doc’h ar blewezh. « Miz Du
» pe « Miz Kalann-Gouiañv » eo an unnegved ha « Miz Kerzu » pe « Miz an Azvent
» an daouzegved.
Remerciements à Serge Le Bozec
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel
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V ie locale

Guidel soutient
Damien Audrain
Originaire
de Saint-Brieuc,
Damien Audrain
s’est installé
depuis peu à
Guidel.
Le 13 octobre,
le skipper
trentenaire sera
sur la ligne de
départ de la MiniTransat parmi
83 autres
solitaires.

Fondation Polignac Kerjean

Offrez-vous
une pause musicale !

L

e Festival
d’été passé,
la Fondation
Polignac Kerjean
poursuit sa démarche
de rendre accessible
au plus grand nombre
la musique classique
en lançant la nouvelle
saison des musiques
de chambre.
Dans le cadre d’un partenariat avec la ville, un concert
est proposé chaque mois soit à la médiathèque, soit
à L’ESTRAN. Comme tous les ans, la Fondation offre
également des concerts au public scolaire guidelois.
Ainsi, en février prochain, les élèves des écoles publiques
et privées découvriront « La famille des cuivres » avec
Bernard Galinier et le Quatu’or en cuivres.
Les intermèdes musicaux donnés à la médiathèque sont
gratuits et en entrée libre, les concerts qui se déroulent
à L’ESTRAN sont proposés à des tarifs accessibles,
compris entre 5 et 15 €. La billetterie se fait le soir même
du spectacle.

C

ette course transatlantique en
solitaire et sans assistance est
courue tous les deux ans sur des
voiliers de 6,5 mètres. "De véritables
coques de noix" disent certains, mais cette
caractéristique fait la notoriété de cette
course où nombre de skippers de renom
(Desjoyeaux, Peyron, Autissier, Parlier...)
ont fait leurs armes. La 19e édition partira
de Douarnenez pour rejoindre Pointe-àPitre avec une escale aux Iles Canaries.
Bien sûr, cette belle aventure a un coût financier. Damien a démarché
nombre d’entreprises, mais sur fond de crise, convaincre des partenaires
financiers s’est avéré plus difficile que prévu. Alors, fin août, il a présenté
son projet sur le site internet KissKissBankBank. A l’instar des autres sites
en vogue pour les artistes, ce site de financement participatif lui a permis
de collecter des dons auprès du grand public.
« En donnant quelques euros, chaque contributeur est devenu partenaire
de mon projet ».
Par ailleurs, Damien a reçu le soutien de la mairie via une aide financière.
En contrepartie, le skipper consacrera plusieurs heures avec quelques
classes des écoles guideloises qui suivront son aventure. «Nous sommes
ravis d’accueillir Damien dans notre commune et fiers de le soutenir dans
son projet. Après Franck Cammas, Guidel s’enrichit ainsi d’un nouveau
skipper», confie François Aubertin, Maire.
Gageons que nombre de Guidelois suivront le départ le 13 octobre du
voilier 745 «Stered Lostek» qui en breton signifie comète. L’arrivée en
Guadeloupe est prévue fin novembre.
Suivez Damien Audrain dans la course Mini-Transat
en vous connectant sur www.guidel.com
En savoir plus : sur Facebook : damien-audrain-en-mer

Saison -2014
| Compass Trio |
(Mozart, Dohnanyi)
Vendredi 18 octobre à 20h30
L’ESTRAN
| Z comme Zeste |
(quatuor à cordes)
Mercredi 20 novembre à 17h
Médiathèque
| Quinteto Historia de tango |
(tango argentin)
Vendredi 13 décembre à 20h30
L’ESTRAN
| La musique baroque |
Histoire(s) du violoncelle
Mercredi 29 janvier à 17h
Médiathèque
| La famille des cuivres |
(Brass Band Lorient Bretagne Sud)
Vendredi 14 février à 20h30
L’ESTRAN
| Sand et Chopin, vie et passion |
(textes lus par Brigitte Fossey)
Vendredi 11 avril à 20h30
L’ESTRAN
| Grands élèves de la classe
de musique de chambre du
Conservatoire de Rennes |
Samedi 24 mai à 15h – Médiathèque

Coup de Torchon

vous donne rendez-vous

Place de l’horloge

C

haque année, les représentations de la troupe
de théâtre amateur Coup de Torchon sont très
attendues par les Guidelois. Cette fois-ci, une
seule pièce au programme. Les seize comédiens de la
troupe guideloise joueront cinq fois la pièce de Gérard
Levoyer «Place de l’horloge».
L’histoire ? En Avignon, le Festival de théâtre bat son
plein. Sur cette place de l’Horloge se croisent les
festivaliers, les touristes, les comédiens, les autochtones,
toute une humanité bigarrée et grouillante. Sous le soleil,
c’est un jour de juillet «ordinaire», de la mise en place
matinale des tables en terrasse, aux derniers spectacles,
dernières libations, derniers échanges des couche-tard
autour du théâtre et de la vie simplement. La place de
l’horloge devient la grande scène où se joue la comédie
humaine qui tourne comme un manège, dans une
joyeuse ronde !
Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30
Dimanche 17 novembre à 14h30
Vendredi 22 et samedi 23 novembre à 20h30
L’ESTRAN - De 5 à 8 €
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V ie locale

timbre
fête

Le
en

L’

association Collection
Passion Guidel a été
sélectionnée par la
Fédération Française des
Associations Philatéliques pour
organiser la Journée Nationale
du timbre à l’occasion de la
sortie d’un nouveau timbre sur le thème de l’air. Ce même week-end, se
déroulera le 32e Championnat Philatélique Départemental. De nombreuses
animations annexes sont prévues : une tombola ouverte à tous avec un tirage
toutes les heures avec des bons d’achat de 30 € à gagner, des ateliers-jeux
autour de la philatélie et des lâchers de ballons pour les enfants.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
De 10h à 18h // Entrée libre
Salle de Kerprat

Opération
Sécurité routière

B

C’est vous

qui chantez !

ien voir et être vu.

Tels
sont les conseils prodigués
par l’association Prévention
routière qui assurera avec la Sécurité
routière, une animation ouverte à tous.
A cette occasion, un contrôle gratuit
des optiques des véhicules vous sera
proposé.

Vous aimez
chanter ?
Alors n’hésitez
pas : L’ESTRAN
vous offre la
possibilité de
le faire sur
scène le 13
avril prochain
en participant
à la nouvelle
version du
Festival de
chorales
organisé
depuis
plusieurs
années par
la ville.

Lundi 18 novembre de 10h30 à 17h
Mardi 19 novembre de 9h à 17h
Parking de Super U

Rendez-vous annuel

pour les aînés... et les cadets

Q

uelques jours avant Noël, les
enfants guidelois sont invités à
assister à un spectacle gratuit.
Le conteur Achille Grimaud emmenera
le jeune public dans l’univers de
Coton tige au pays des oreilles. Ce
spectacle repose sur l’adaptation de
trois contes traditionnels où souffle un
vent joyeux, fin et vivifiant ! A l’issue de
la représentation, un goûter sera offert
aux enfants en présence du Père Noël.

L

es Guidelois âgés de plus de 73 ans sont conviés au
traditionnel repas des Anciens, qui se déroulera cette année
le dimanche 27 octobre. Plus de 300 convives sont attendus
pour ce moment festif, où généralement quelques pas de danse
clôturent l’après-midi.
Les personnes ne pouvant se rendre à cet événement pour raison
médicale sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS.
Dimanche 27 octobre à 12h
Salle de Kerprat
Sur inscription uniquement auprès du CCAS
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Pour assister au spectacle, il est
indispensable de s’inscrire auprès
du Service Jeunesse à partir du 9
décembre en envoyant un mail à
servjeunesse@ccas-guidel.fr ou en
téléphonant au 02 97 65 09 47. La
priorité étant donnée au jeune public,
le nombre de places est limité à un
adulte accompagnateur par famille.
Mercredi 18 décembre
Séances à 14h et à 16h
L’ESTRAN

N

otre voix est un premier
instrument de musique, naturel
et expressif. Chacun d’entre
nous, quelque soit son âge et son talent,
peut ainsi faire ses premiers pas dans
l’art du chant et aborder l’expression
artistique dans sa forme la plus simple.
Cet art du chant choral est déjà
pleinement pratiqué en amateur à Guidel
au sein de plusieurs organisations et
dans certains établissements scolaires.
La ville de Guidel souhaite apporter
une nouvelle dynamique au festival
historique de chorales se tenant au
printemps, en ouvrant davantage cet
événement aux initiatives de toutes les
générations du territoire et aux plus
insolites : chorales d’écoles, de quartier,
de familles, de parents d’élèves, d’amis,

d’association, de club sportif, ou
d’entreprise...
« Nous proposons également un défi :
chaque chœur s’exprimant en trois
chansons minimum consacrera l’une
d’elles au jazz, avec un morceau de
son choix. Nous pourrons conseiller et
accompagner les chorales débutantes
si nécessaire, explique Xavier Le Jeune,
directeur de L’ESTRAN. Un nouveau
titre s’imposait à cet événement pour
revendiquer ces expressions artistiques
multiples : “Donnons de la voix !”. Nous
voulons donc réunir ces envies de
chanter ensemble, pour une première
édition sur scène. »
Pour être acteur de ce projet, il vous
suffit de contacter l’équipe de L’ESTRAN
au 02 97 02 97 70.

Billetterie à l’accueil de L’ESTRAN du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi
jusqu’à 20h ou sur www.lestran.net (sans frais supplémentaires).
Brochure disponible à la mairie et à L’ESTRAN.

BIENTÔT
À L’ESTRAN !
Jazz around
the bunker
Un hommage à Gainsbourg avec la
lumineuse Lila Tamazit (voix d’Arte).
Dimanche 27 octobre | 17h

Émules de Django,
disciples de Brassens
Les Pommes de ma Douche
revisitent le chansonnier, façon
swing et jazz manouche..
Dimanche 24 novembre | 17h

Steamboat Bill Junior
Un nouveau ciné-concert de
Christofer Bjurström en quartette,
avec un film burlesque de Buster
Keaton. À voir en famille !
(Dès 6 ans)
Dimanche 01 décembre | 17h
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L ibre expression

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Politique scolaire et associative : doit mieux faire !

C

ette rentrée 2013 se concrétise par
la déclinaison, sur l’ensemble du
territoire, de la volonté du Gouvernement
de refonder l’école. L’un des objectifs de
cette réforme est de mettre en œuvre des
rythmes scolaires plus respectueux du
rythme de l’enfant. A Guidel, comme dans
de nombreuses communes du Morbihan,
ces nouveaux rythmes seront mis en œuvre
en 2014, le chemin restant à parcourir pour
bâtir un projet ambitieux étant encore long.
C’est la raison pour laquelle nous en avons
voté le report à 2014 en Conseil Municipal.
Il faut saisir cette occasion pour définir une
autre ambition pour notre école qui
associe la commune, l’école et le monde
associatif dans un véritable partenariat.
Notre désaccord sur la politique
scolaire de la commune est connu :
manque d’écoute des différents acteurs,
infrastructures publiques insuffisantes,
report des investissements, tarification de
la restauration scolaire (hausse de près de
10 % depuis 2010)…. Des travaux dans
l’urgence sont régulièrement nécessaires
pour accueillir les nouvelles classes ou
mettre les locaux en adéquation avec les

besoins, sans aucune projection à moyen/
long terme. Nous ne pouvons que constater
l’absence réelle de volonté de porter la
nécessité d’un collège public à Guidel; or,
nous sommes persuadés qu’il y a place
pour deux collèges afin que les parents
aient le choix de la scolarisation de leurs
enfants. Nous sommes, pour notre part,
intervenus en ce sens auprès du groupe
de gauche au Conseil Général, puis auprès
des parlementaires de la majorité. A leur
initiative, une récente disposition législative
demande aux conseils généraux d’étudier
la création de collèges publics dans les
communes de plus de 10 000 habitants. Le
Maire doit se saisir de cette opportunité et
porter enfin de manière concrète ce dossier
auprès de sa famille politique au Conseil
Général. Il doit s’appuyer en ce sens sur
le vœu voté à l’unanimité par le Conseil
Municipal.
Dans le domaine associatif, nous nous
félicitons d’un travail constructif avec
l’adjoint en charge des associations.
Nous avons démontré que, même sur des
dossiers difficiles, tel celui des Ateliers
Musicaux Guidélois, nous étions force

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

Alimentaire...
de propositions. Nous considérons que
cette association, qui occupe une place
importante dans la vie guidéloise, doit faire
l’objet d’une réflexion approfondie afin
d’assurer un enseignement musical pérenne
et accessible au plus grand nombre.
Le dynamisme des associations
sportives, culturelles et artistiques
de la commune est reconnu. Elles
méritent écoute et soutien. Toutes les
manifestations : fête du Sport, forum des
associations, festival des 7 chapelles,
festival de Polignac, nuits étoilées …
participent à l’attractivité de la commune
et par là même au développement d’une
économie touristique. C’est également
pourquoi nous sommes très favorables
à la mise en place de la maison des
associations. Mais nous pensons qu’une
politique associative plus ambitieuse,
plus participative et plus collégiale est
possible.
Plus d’informations sur :
http://guidel.parti-socialiste.fr

L

es dernières décennies du 20e siècle
ont vu une dégradation de la qualité
des produits alimentaires disponibles.
Peut-être ne pouvait-il en aller autrement
dans cette période de développement de
la production de masse. Toujours est-il que
les fruits sont alors devenus insipides, les
légumes, disponibles en toutes saisons,
ont perdu leur caractère, les plats cuisinés
aux saveurs artificielles ont envahi les
rayons, sel et sucres ont été abusivement
utilisés pour masquer l’absence de goût
propre des produits et les viandes, dont
la consommation quotidienne est devenue
la norme, ont subi des traitements
inavouables.

sont en cours ; des cantines scolaires ont
commencé à modifier leurs pratiques ; des
producteurs, ont entrepris une transition
vers l’ agriculture biologique ; des Biocoop
se développent ; et les Incroyables
Comestibles font leur apparition.

Si Guidel n’est pas à la pointe en la
matière, elle n’est pas non plus hors du
mouvement. La vente directe au domaine
de Kerbastic (vendredi matin), la présence
d’un couple de producteurs bio au marché
du dimanche, la vente directe par des
producteurs locaux en témoignent.

A

près les vacances de ce bel été
2013, le temps de la rentrée pour
nos enfants est venu. Pour Guidel,
l’année scolaire 2013/2014 se fera au
rythme de 4 jours de classe par semaine
comme les années précédentes puisque,
après concertation avec les partenaires
concernés, il a été fait le choix de différer
à la rentrée 2014 la mise en application
de la loi Peillon sur les nouveaux rythmes
scolaires. Cette position nous paraît
raisonnable car une telle mesure, eu égard
aux conséquences sur la vie des élèves et
aux moyens à mettre en oeuvre, impose
une réflexion approfondie avec toutes les
parties intéressées (enseignants, parents
d’élèves, associations, municipalité) afin
de mettre sur pied une organisation apte
à améliorer les conditions d’apprentissage
des enfants. C’est l’objectif de la loi.
L’intérêt des enfants doit donc être au
centre de la réflexion.
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Les animations proposées en complément
des temps scolaires devront être de qualité
et garder un caractère ludique afin que les
enfants aient de réels temps de respiration
et de détente.
Au moment où nous rédigeons cet
article, nous ne connaissons pas encore
l’organisation qui sera retenue mais nous
demandons que les temps de garderie
périscolaire ne soient pas augmentés de
façon inconsidérée ce qui alourdirait les
dépenses des familles au budget déjà
fortement sollicité par les mesures fiscales
entrées en vigueur récemment sans
compter celles à intervenir prochainement.
Les nouvelles activités proposées dans
le cadre de la loi Peillon feront appel aux
associations et divers intervenants dont du
personnel municipal. Le coût du dispositif
à mettre en place ne sera pas négligeable.
Il devra pourtant être supportable pour
la commune. Il faudra donc trouver le

Les mauvaises habitudes acquises,
les savoir-faire perdus, la pression
foncière, une politique agricole commune
inéquitable, tout cela contribue à freiner
une évolution pourtant vitale.

Par ses choix d’urbanisme, sa gestion des
espaces communs, sa communication,
sa politique scolaire, entre autres, la
collectivité locale peut agir. La question
alimentaire est un élément clé de la
transition écologique. Ne tardons pas !

Confrontés aux dégâts de cet agrobusiness sur l’environnement et sur
la santé, des producteurs et des
consommateurs ont commencé à
chercher des alternatives. Au Pays de
Lorient, des AMAPs (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) sont
nées ; des expériences de jardins partagés

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Néanmoins le mouvement est encore
limité.

Pour le groupe de la Majorité « Ensemble à nouveau pour Guidel »

Ecole : quelle politique municipale ?
bon équilibre entre les types d’activités
proposés, leur intérêt pour les élèves et les
dépenses à engager.
Nous souhaitons qu’un consensus soit
trouvé sur tous ces points et que les
enfants soient les réels bénéficiaires de
ces nouvelles dispositions.

A

Guidel, comme en Bretagne en général,
l’enseignement est partagé entre le
privé et le public.
L’école privée Notre-Dame des Victoires,
(642 élèves à la rentrée 2013, soit plus de
la moitié de l’effectif) est gérée par une
institution diocésaine. La ville n’y intervient
qu’à travers un « contrat d’association » qui
apporte une aide au fonctionnement.
En revanche, les écoles publiques
maternelle de Polignac (240 élèves) et
élémentaire de Prat Foën (339 élèves) sont
de responsabilité communale, tant pour le
fonctionnement que pour l’investissement.

Les écoles communales sont-elles
inadaptées ?
L’analyse des réponses à un questionnaire
expédié aux parents en 2013 fait apparaître
au contraire un taux de satisfaction de 96 %
pour Polignac et de 85 % pour Prat-Foën !
Leur fonctionnement est-il pour autant
tout à fait satisfaisant ?

Les parents regrettent la séparation
sur deux sites des cycles maternelle et
élémentaire, ce qui contraint un tiers des
parents à se rendre successivement sur les
deux sites. Ils constatent que l’accessibilité
et le stationnement aux abords de l’école de
Polignac sont difficiles.

La municipalité entend-elle apporter
des solutions à cet état de fait ?
Après avoir envisagé la réalisation d’un
troisième groupe scolaire, prenant
en compte les avis exprimés dans le
questionnaire, la ville a décidé de « repenser
sa copie ». C’est donc la réalisation sur
deux sites différents de groupes scolaires
complets, l’un par adaptation de l’école
de Prat-Foën, l’autre par réalisation d’un
groupe scolaire neuf à Kerprat (entre
l’Estran et la piscine), qui a été préférée.
Le site de Polignac sera donc appelé à une
autre vocation. Cette proposition permettra
en outre d’apporter des améliorations aux
questions d’accessibilité, de stationnement
et de cohérence des locaux.

A quel stade de la démarche en est-on ?
Un bureau d’études spécialisé récemment
retenu précisera la faisabilité du projet
estimera son coût et fixera le planning de
construction.
Et le collège public ?
Les collèges sont de responsabilité
départementale. Le récent amendement
demandant aux départements d’étudier
dans toute commune de plus de 10 000
habitants, l’implantation d’un collège
public n’est pas de nature à bouleverser la
distribution des compétences : le Conseil
Général reste décisionnaire.
La municipalité toutefois, avec ses moyens,
et le soutien de l’« Observatoire de la vie
locale » s’active beaucoup. Un dossier
« pour un collège public à thématique surf
et jazz » à Guidel vient d’être mis au point
et remis au Président du Conseil Général.
C’est une piste nouvelle, peut-être recevrat-elle un accueil favorable ? Affaire à suivre
donc.
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