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Les manifestations 2015 :
Le 7 & 8 mars 2015 : Fête du Camélia au Manoir du Lain 
(exposition de + de 200 variétés, pépiniéristes, conférence, atelier 
de greffe, Art Floral).
FETE DE LA NATURE (fête internationale organisée par le 
comité français de l’union internationale de conservation de la 
nature) : Cette année elle se déroulera le 23 & 24 Mai 2015.
L’association, en partenariat avec Lorient agglomération et la 
Mairie, sera très impliquée, notamment avec le concours des 
petits jardins naturels du Lain.
Le Thème 2015 : "Délices et délires au jardin". Concours ouvert 
aux écoles de Lorient agglomération, IME, EHPAD.
2 jours d’animations pour petits et grands seront encore proposés. 
Les décors de Noël de la place de la Mairie ont encore été réalisés 
par les adhérents de l’association "Gestel Nature".
Le jardin de l’association a accueilli certaines classes de l’école 
Jean Guéhenno et également le RIPAM.
L’association a investi dans du matériel, ce qui nous a permis de 
créer de petits ateliers et de nous diversifier.
La station étant démolie, on optera cette fois pour un jardin fleuri.
Visites de jardins, ateliers divers (bois et métal), cuisine, art floral 
seront au programme pour 2015. 

L’actualité de l’association

Pas de pluie, pas de vent, un peu frais mais café, crêpes et vin chaud nous ont 
réchauffés.
Les nombreux visiteurs ont pu admirer le talent et le savoir- faire  des artisans 
créateurs : déco en fil recuit, bijoux en métal, en pierre semi-précieuse, en cuir, 
cartonnage, petites décorations de noël, porcelaine, raku… livres, vêtements en 
coton biologique pour les petits… variété et qualité étaient présentés sur les 
étals.
Instant magique et regard apeuré de certains enfants à la venue du père Noël 
mais l’objectif du photographe a su capter leur regard et les rassurer.
Une façon pour eux de monter sur la scène parmi les sapins en bouteilles recyclées, 
les rennes, les biches et les pingouins et de s’asseoir au plus près du père noël.
L’occasion aussi pour le public de dénicher objets et idées cadeaux. Il y en avait 
pour tous les budgets.
Une façon d’exister aussi pour tous ces créateurs qui font le charme du Marché 
de Noël. 
Sans eux, les marchés de Noël ne seraient pas aussi féériques, ils nous font entrer 
dans l’effervescence des fêtes de fin d’année.
Nous tenons à les en remercier et espérons qu’ils seront encore nombreux  l’an 
prochain.
Noël gourmand : les chocolats de Claire et Romain, les confitures, les vinaigres 
aux fruits, confit d’échalote au safran, grande variété de saucissons… de quoi 
ravir les papilles des gourmets et gourmands
Côté animations, les ateliers enfants ont remporté un vif succès puisqu’ils se 
sont déroulés toute la journée du dimanche et toute l’après-midi du samedi : 
découpage, collage d’étoiles, de sapins, petites déco de noël, les animatrices ont 
su capter leur attention. 

Ambiance Noël pour ce 6ème Marché de Noël 
organisé par l’association GESTEL NATURE
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Édito
Édito

Voici une nouvelle année qui s’annonce. Pour notre 
commune, l’heure d’élaborer les projets pour 2015 
dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat 
et d’effort demandé aux collectivités locales pour le 
redressement des finances publiques.
Et cette contribution va s’accentuer au fil des 
années, ce qui amènera l’équipe municipale à bien 
cibler les projets qu’elle souhaite mener au cours de 
ce mandat.
La prospective réalisée en cette fin 2014 situerait 
cette baisse à environ 50 000 € de dotation pour 
l’an prochain.

Nos bâtiments communaux sont vieillissants, malgré 
des travaux d’entretien réguliers il nous faudra, à 
un moment donné, prendre les bonnes décisions : 
reconstruire ou poursuivre un programme de 
réparations et de mises aux normes qui s’avèreront 
de plus en plus coûteuses, notamment pour les 
deux écoles publiques. La salle polyvalente du Lain 
demandera elle aussi quelques travaux, tant en 
extérieur qu’en intérieur, sans oublier la réfection 
des routes et des chemins et l’entretien des différents 
espaces communaux.

Aux rangs des futurs projets menés sur la commune, 
le programme immobilier de la place de la gare 
d’ESPACIL, "la résidence de la Rabine" dont le 
démarrage des travaux est reporté au début de 
l’année 2015.

Notre objectif reste la maîtrise de la pression 
fiscale, nous sommes conscients que des gestellois 
connaissent des situations difficiles, même en 
travaillant. La précarité touche de plus en plus de 
foyers,  et nous  aurons à cœur de soutenir les plus 
démunis, mais également de penser à nos "aînés" et 
leur faciliter leur vie quotidienne tout en conservant 
le niveau de service à tous nos administrés. C’est 
cette volonté que nous avions affichée lors de la 

constitution de notre équipe et nous nous engageons 
à la respecter. Les investissements ne seront réalisés 
que si nos finances le permettent et la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement sera une priorité, il ne 
s’agit pas de bloquer tous les projets mais bien de les 
engager s’il n’existe pas de risques pour les finances 
communales.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
à la rentrée 2014 et l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires par la commune 
montrent que la synergie et le professionnalisme 
des personnels communaux affectés à l’école 
maternelle Marie Laurencin (ATSEM), à l’Accueil 
de Loisirs "les lucioles", à la médiathèque et dans 
les services administratifs ont permis d’offrir aux 
élèves gestellois des deux écoles concernées par les 
nouveaux rythmes scolaires des activités diversifiées 
dans un budget raisonnable. Le bilan de ce premier 
trimestre est très encourageant, les parents et les 
enfants semblent satisfaits tant sur l’organisation 
que sur les animations proposées même si bien sûr 
des ajustements ont été et seront encore nécessaires.
Ce premier chantier de la mandature a démontré 
que nous pouvions nous appuyer sur nos personnels, 
qui se sont fortement impliqués par leur capacité 
à s’intégrer dans une démarche de travail en 
partenariat avec les élus. 
C’est sur cette voie que nous devrons poursuivre, 
travailler et réfléchir ensemble pour les futurs 
projets, qu’ils soient liés à la vie économique, sociale, 
scolaire ou culturelle avec l’objectif de vous offrir 
une ville agréable à vivre tous ensemble.

Notre nouvelle médiathèque s’inscrit également 
comme un véritable lieu de rencontre pour toutes 
les générations et la fréquentation de la structure, 
mais aussi de la ludothèque, depuis l’ouverture en 
janvier, montre que les choix actés par l’ancienne 
municipalité étaient pertinents et qu’elle avait 
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eu raison de porter ce projet à un moment où les 
participations de l’Etat et le Département lui 
permettaient de prendre en charge le résiduel, sans 
impacter les finances locales.

Les associations gestelloises vont nous offrir en 
2015 un très beau programme d’activités et je 
tiens à saluer l’engagement de leurs présidentes et 
présidents et de tous les bénévoles qui tout au long 
de l’année donnent sans compter leur temps et leur 
énergie pour faire de chaque évènement une réussite 
et je profite de cette tribune pour les remercier très 
chaleureusement.
 
La municipalité sera toujours à leurs côtés pour 
organiser des manifestations en partenariat 
comme le carnaval, la fête de la nature, Gestel en 
fête ou la clôture des animations commerciales 
ou leur apporter toute l’aide logistique ou la mise 
à disposition de salles et de matériels pour les 
évènements qu’elles portent.

Sans les associations, nous ne pourrions offrir un 
tel calendrier de manifestations événementielles qui 
attirent un large public, bien au-delà du territoire 
communal. Votre présence et votre participation à 
nos côtés seront aussi la meilleure des récompenses 
pour elles.

Je souhaite à toutes et à tous, au nom de l’équipe 
municipale une très belle année 2015 et je formule 
le vœu que Gestel demeure une commune où il fait 
bon vivre ensemble, dans un climat respectueux et 
constructif.

Le Maire
Michel Dagorne
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Voirie et réseaux
 La circulation a été perturbée pendant quelques 

semaines dans le centre bourg en raison du remplacement 
par Lorient agglomération de la conduite d’eau usée en 
très mauvais état. Des antennes ont été prévues pour les 
branchements des futurs logements de la place de la gare.

Le chantier de réfection des trottoirs et de la bande de 
roulement de la rue du Blavet a quant à lui été reporté pour 
des raisons identiques. Le réseau eau potable a été remplacé, 
mais le réseau eau usée, non prévu au départ, est aussi en 
mauvais état. La suite du chantier est donc reportée en 2015.

Dans le marché voirie, la route de Kerhierne, le chemin des 14 
sillons, l’allée des dolmens ont été enrobés. L’empierrement 
et le sablage du chemin de Kerdy à Kerguestennen ont été 
effectués. Reste à mettre en place les plots de sécurité près 
du village  et à revoir les fossés pour réduire le ravinement.

Infos Mairie Service Techniques - Travaux

 Une partie importante de nos bâtiments communaux 
commence à prendre de l’âge et nécessite des interventions 
régulières.

Bâtiments communaux

Services techniques
 Les bâtiments des services techniques ont subi à plusieurs 

reprises des "visites nocturnes" qui ont entraîné des pertes 
de matériel et des dégâts. Pour essayer de prévenir ce genre 
de déboires la clôture a été terminée et le bâtiment sécurisé 
par l’installation de caméras et alarme. (coût : 5 200 €)

Etanchéité
 Deux entreprises sont intervenues pour étanchéifier les toitures 

des écoles et de la salle du Lain pour un coût de 5 000 €. Le mal 
semble plus profond à quelques endroits, toutes les infiltrations 
n’ont pas été résolues.

Eglise
 Au mois de juillet, la foudre a frappé le clocher de l’église et 

provoqué la chute du paratonnerre et quelques problèmes dans 
l’électronique. La réparation par l’entreprise MACE s’est élevée 
à 4 500 €. Nous avons profité de l’intervention des acrobates 
pour réparer les horloges qui, depuis un moment indiquaient 
l’heure qu’elles voulaient (coût 1 600 €). Autre intervention 
importante : le remplacement de la chaudière et les mises en 
sécurité correspondantes pour un coût de 11 500 € environ.

Cimetière
 Les allées du cimetière ont été recouvertes de presque 90 

tonnes de gravillons avant la Toussaint. Le travail réalisé par 
les services techniques facilitera le nettoyage et désherbage 
mécanique, dans le but ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

 La commission "environnement, agriculture" pilotée par  
l’adjoint Loïc Quéguiner, envisage la création de jardins 
familiaux sur la commune.
Toutefois, avant de lancer ce projet elle souhaite savoir si celui-
ci intéresserait les gestellois.
Pour tout renseignement contacter l’accueil de la mairie ou 
mairie@gestel.fr pour compléter un petit questionnaire qui 
permettra à la commission d’affiner ce dossier.

Projet de jardins familiaux
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 Chaque année, l’association Gestel Nature prépare, en lien 
avec les services techniques, la décoration de la place de la 
mairie pour les fêtes de fin d’année et c’est toujours un moment 
très attendu pour connaître le thème retenu. 

Quelques indices… depuis plusieurs mois les bénévoles 
collectaient et stockaient les bouteilles vides d’une célèbre 
marque d’eau pétillante, rouge de préférence !
Et le résultat est bluffant : dorées, découpées, effilées et 
suspendues à des arbres en bois (aussi fabriqués maison !),  elles 
oscillent au gré du vent. Lorsque le soir vient et que les lumières 
des décorations de la mairie commencent à scintiller c’est toute 
la magie de Noël qui opère.

Dans les bacs, ce sont des fers à béton qui sous les bombes 
dorées, se sont transformés en objet très design et des jardinières 
toutes aussi originales ont trouvé place sur la mairie. 

Le jardin "zen" a aussi pris des couleurs de fête, des sapins ont 
été plantés sur l’espace enherbé puis enneigés, les enfants des 
trois écoles et de l’ALSH  sont venus y accrocher leurs créations. 

Au fil des saisons, l’association renouvelle les décorations. Une 
fois démontées elles sont recyclées et relookés pour d’autres 
évènements. 
L’occasion de montrer qu’avec un peu d’imagination, des bonnes 
volontés et un grain de fantaisie il est possible d'offrir, à peu de 
frais, un vrai décor, atypique et très apprécié pendant les fêtes 
de fin d’année.

Une décoration de Noël "pétillante" en rouge et or

Infos Mairie Divers

 Le 4 octobre, Michel Dagorne et ses collègues avaient le 
plaisir d’accueillir les nouveaux gestellois qui avaient répondu à 
l’invitation de la  municipalité pour une présentation dynamique 
de la commune.
Après un café de bienvenue en salle du conseil, tout le monde 
était invité à prendre un bus de la CTRL, mis à disposition pour 
l’occasion par Lorient agglomération.
Direction Les Korrigans pour découvrir le skate park, Art Tribu 
puis un passage dans le nouveau quartier des Bruyères avant 
de rejoindre la zone d’activités d’Arvor et ses entreprises, dont 
CGL Pack.
Une petite halte aux Services Techniques où Jacques Le Brazidec, 
adjoint aux travaux a présenté Florian Cozilis et expliqué 
l’organisation des services et présenté tous les matériels utilisés 
pour l’entretien des espaces communaux.

Le groupe a pu aussi apprécier le "patrimoine vert" de Gestel 
avec un passage dans les hameaux et découvrir l’étang du Verger. 
Terminus place de la gare, devant la Médiathèque avant de 
clôturer cette sympathique matinée à laquelle une quinzaine de 
nouveaux gestellois avaient répondu présents.

L’équipe municipale a accueilli les nouveaux gestellois

 Dans le rond-point de Kerdurod, en entrée de ville côté Guidel, 
les personnels des services techniques ont paré le chêne de gros 
cadeaux multicolores.

"L’arbre aux cadeaux"

 Cette année, les décors ont été renouvelés et les choix réalisés 
par la commission travaux semblent satisfaire les gestellois, 
sensibles en particulier au mur de guirlandes installées sur la 
façade de la mairie qui font un très bel effet lorsque l’on vient de 
la rue de Quéven.  A noter que tous les décors sont loués, ils sont 
stockés chez le prestataire qui les met en place début décembre, 
ils seront retirés vers la mi-janvier.

De nouvelles illuminations
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Infos Mairie

 La pluie n’a pas découragé les parents et les enfants qui 
malgré le mauvais temps sont venus en nombre pour accueillir 
le Père Noël en soirée le vendredi 12 décembre.
C’est dans une magnifique Diane que celui-ci est arrivé sur la 
place de la mairie pour une distribution de friandises.
Les commerçants et artisans ont profité de cette animation 
proposée par la municipalité pour procéder au tirage de la 
tombola que leur association avait organisée du 1er au 12 
décembre.
Solenn Even, une jeune gestelloise est l’heureuse gagnante du 
scooter.
Tout le monde s’est retrouvé sous les chapiteaux dans une 
ambiance très chaleureuse, vin chaud et petites douceurs ont 
réchauffé l’atmosphère.

Le Père Noël a fait une étape à Gestel

Elections départementales : 22 et 29 Mars
 Les élections départementales remplacent les élections 

cantonales et désignent les membres du conseil départemental 
(ex-conseil général) dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous 
remplacés en mars 2015 par des conseillers départementaux.
C’est avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires, que l’assemblée dirigeant 
le département a pris le nom de conseil départemental (en 
remplacement de la précédente appellation de conseil général).
Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-
conseillers généraux) est également modifié.
En 2015, lors des prochaines élections départementales (22 
mars pour le 1er tour et 29 mars pour le second), deux conseillers 
départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin 
binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en 
binôme composé d’une femme et d’un homme. Cette disposition 
vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait commencé à être 
mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, disposant que 
les suppléants devaient être de sexe opposé à celui du candidat..

Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront 
désormais renouvelés en intégralité.

 Modalités d'élection
Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la 
fois la majorité absolue (50% des suffrages exprimés plus une 
voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne 
l’emporte au premier tour, un second tour est organisé (23 et 29 
mars pour les élections de 2015).
Source : Site du Ministère de l’Intérieur

 Dans le Morbihan
Le département comptera 
21 cantons au lieu de 42 
actuellement. L’assemblée 
départementale sera 
entièrement renouvelée en 
mars 2015.

 Tout jeune de nationalité Française doit se faire recenser 
entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant en Mairie. Le recensement citoyen est obligatoire et 
indispensable pour pouvoir obtenir une attestation qui sera 
demandée pour passer le permis de conduire, les examens 
scolaires, un stage…
Se munir du livret de famille, de la pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Recensement militaire

Ouverture des Services de la Mairie :
Lundi de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence administrative

le Samedi matin de 9h00 à 12h00
Tél. 02 97 80 12 44

Pour les rendez-vous avec le Maire ou un Adjoint :
Prendre contact auprès de Mme Le Roux

(secrétariat du Maire)
Tél. 02 97 80 12 44 ou mairie@gestel.fr

Pour les rendez-vous avec l'Adjointe au service social :
Prendre contact auprès de Mlle Padelec

(secrétariat du CCAS)
Tél. 02 97 80 12 42 ou ccas@gestel.fr

 La municipalité avait convié le samedi 13 décembre les 
membres du personnel des services communaux et du restaurant 
scolaire, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à partager 
une petite soirée conviviale pour marquer la fin de l’année.
Près d’une cinquantaine de personnes, dont des élus de la 
nouvelle équipe municipale étaient présents et ont profité de ce 
moment pour mieux faire connaissance.
Les enfants n’avaient pas été oubliés et le Père Noël a fait une 
petite halte à la salle du Lain pour leur remettre cadeaux et 
friandises.

Soirée de Noël du personnel communal
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 Les textes et les poèmes lus par les élèves de l’école élémentaire 
Jean Guéhenno ont donné une résonance particulière au 100ème 
anniversaire de la déclaration de la 1ère guerre mondiale.

L’association des anciens combattants et la municipalité avaient 
fait le choix, en raison du mauvais temps annoncé, d’organiser la 
cérémonie dans l’église paroissiale. 

Et c’est en présence d une assistance très nombreuse formée 
par les parents, des gestellois et des élus que s’est déroulée cette 
belle cérémonie. 

Etienne Le Caignec, Président de la section des anciens 
combattants de la commune, n’a pas caché son émotion quand 
les premières notes des chants se sont élevées dans le chœur et 
c’est très ému et très touché qu’il a prononcé son discours dans 
lequel il a remercié très longuement la directrice Marie Ferré, 
les enseignants et les élèves mais aussi les parents pour avoir 
accompagné leurs enfants à cette cérémonie d’hommage.

Une gerbe a été déposée au monument aux morts en présence du 
maire, Michel Dagorne et des membres des sections des anciens 
combattants de Quéven et de Gestel.

Cérémonie du 11 novembre
Une commémoration très émouvante

 Le dimanche 16 novembre s’est déroulée à Gestel la journée 
du souvenir de l’Amicale des fusiliers marins et commandos de 
Lorient.
Présidée par le contre-amiral (2S) Bernard Quentin, ancien 
président national de l’ANFMC et ancien commandant de 
la force maritime des fusiliers marins et commandos, cette 
cérémonie a débuté par une messe solennelle à l’église en 
présence de Dominique Loncle, président de la section de Lorient 
de l’ANFMC et de Michel Dagorne, aire et plus d’une centaine 
de fusiliers et commandos.
Delphine Durand, responsable de la chorale paroissiale, a animé 
cette messe très émouvante au cours de laquelle un hommage 
a été rendu aux fusiliers et commandos décédés au cours de 
l’année.

A l’issue de la cérémonie religieuse une gerbe a été déposée aux 
monuments aux morts.

La municipalité, très honorée d’accueillir cette journée du 
souvenir, avait convié les participants à un cocktail servi à la 
salle du Lain. L’occasion pour Dominique Loncle et Michel 
Dagorne, dans leurs allocutions respectives, de rappeler combien 
ces rencontres dans les communes du pays de Lorient permettent 
aux 560 adhérents de la section lorientaise de garder ces temps 
d’échanges entre toutes les générations.

Journée du souvenir de l’Amicale des 
fusiliers marins et commandos de Lorient

Chant et lecture des textes et poèmes par les éléves de l'école Jean Guéhenno
lors de la cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Dépoôt d'une gerbe par Michel Dagorne et Dominique Loncle au monument aux morts
lors de la journée du souvenir de l'Amicale des fusiliers marins et commandos de Lorient

Cérémonies
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 Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la 
participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer les moyens de transports sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

 Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez 
vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

- Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur "Le 
recensement en ligne, c’est ici". Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur 
la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

- Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier 
que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à votre mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee. 

 Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont 
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés 
qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr 

Recensement

Le recensement se déroulera dans notre commune du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, qui 
permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser !

Présentation des agents de notre commune
 A Gestel, 6 personnes ont été recrutées par la mairie et sont 

prêtes pour débuter le recensement début janvier.

Elles disposeront d’une carte officielle, avec photographie, 
qu’elles produiront lorsqu’elles se présenteront au domicile 
des gestellois.

Pour toute information, contacter l’accueil de la mairie
au 02 97 80 12 44 ou mairie@gestel.fr

Sur la photos, de gauche à droite :
Séverine TANGUY (Coordinatrice Communale), Nelly LE LARGE, Patricia ROUSSELOT,

Dominique CHOUQUET, Julie COIFFIC (Agents recenseurs).
Absente sur la photo : Chantal CHEVREAU
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CCAS & Mairie

 Depuis la rentrée de septembre, les enfants accueillis le 
mercredi et pendant les vacances de la Toussaint ont bénéficié 
d’un programme très diversifié.

Ce fût une première rencontre intergénérationnelle avec les 
personnes âgées des Océanides. Puis la saison s’y prêtant, c’est 
en octobre que les enfants ont récolté des pommes avec Raphaël 
Le Floch, apiculteur à Gestel et ils ont poursuivi avec une seconde 
rencontre intergénérationnelle (petits jeux sur le thème du goût) 
avant une sortie à la piscine de Guidel avec les plus grands. 

Durant les vacances de la Toussaint, un thème a été choisi par 
semaine. La première portait sur les 5 sens avec l’organisation 
de diverses activités sur ce thème. Pour l'occasion, nous 
sommes allés à la piscine. La seconde semaine avait pour thème 
"Halloween" avec à la clef un défilé dans les rues de Gestel et 
les enfants et les animatrices ont "dévalisé" les commerces et 
la mairie afin d'obtenir des bonbons. Sans oublier une sortie au 
"Maloka Parc".

Et voici déjà novembre et sa thématique du mois "La Légende du 
Prince Albert du Lain", (histoire inventée par les animatrices de 
l'ALSH). Sans oublier une visite du Salon du Livre de Lorient, 
la commune ayant renouvelé son partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement. 

Pour clôturer la fin de l’année, des séances cinéma étaient 
programmées en décembre et direction le nord Finistère à 
Océanopolis pendant les vacances de Noël.

ALSH "les lucioles" : Un beau programme 
d’animations depuis la rentrée 

 La collecte annuelle de la banque alimentaire qui s’est déroulée 
les 28 et 29 novembre derniers a permis de recueillir près de 
680 kg de denrées non périssables et de produits d’hygiène 
qui permettront de soutenir des familles en difficulté sur notre 
commune.
Des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S., des 
élus, mais également les bénévoles se sont mobilisés pour cette 
opération tout au long de ces deux journées aux accueils des 
enseignes Lidl de Guidel et du Centre  Leclerc de Quéven.
Tous les produits sont entièrement conservés par le C.C.A.S. 
et viennent compléter les dotations mensuelles de la Banque 
Alimentaire du Morbihan (produits frais et surgelés, lait, 
légumes frais…).

Banque alimentaire :
680 kg de denrées collectées

 La municipalité, et plus particulièrement le Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. avaient concocté un très beau 
programme en lien avec la thématique de l’année 2014 de la 
Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées, sur le 
thème de la créativité "à tout âge, créatif et citoyen".

Il y en avait vraiment pour tous les goûts, de la zumba douce à la 
gymnastique de la mémoire, un atelier équilibre.
L’association Gestel Nature a animé un atelier de décoration de 
boules de Noël qui ont été installées dans le hall de la mairie 
pour les fêtes de fin d’année.

Pour marquer le lien "intergénérationnel" des seniors ont initié 
des élèves des écoles élémentaires de Notre-Dame des Fleurs et 
de Jean Guéhenno à une séance d’écriture au porte plume, loin 
des tablettes numériques ! 
Pour clôturer cette semaine, un goûter était proposé à la salle 
du Lain le samedi après-midi et la remise du prix du concours de 
pâtisserie à Nicole Potaufeau et son gâteau à l’ananas qui a été 
plébiscité et dont nous vous donnons la recette.

La recette
- 150 g de beurre, de farine, de sucre
- 3 œufs entiers
- Un sachet de levure et une grande boîte d’ananas
Faire un caramel dans un moule beurré, disposer les tranches 
d’ananas par-dessus.
Préparer la pâte, la verser sur les fruits et cuire à four moyen 
entre 35 et 40 mn.
Au démoulage, ajouter le sirop d’ananas sur le gâteau

La Semaine Bleue :
sur le thème de la créativité

Nicole Potaufeu, la gagnante du concours et Elisabeth Lieutier (adjointe aux affaires sociales)



Gérard Cabrol avait répondu à l’invitationde Michel Dagorne et a retrouvé avec plaisir
cette rencontre qu’il affectionnait particulièrement  

Anastasie Bissonet et Roger Orsetti aux côtés du Maire,

d’Elisabeth Lieutier, adjointe aux affaires sociales

et de Françoise Merret, première adjointe.

Emile Toulliou lors du repas en 2013

Jeanne Le Goff a fêté ses 104 ans

Quelle ambiance !

Place à la danse !

Une petite valse

 On sentait déjà les prémices des fêtes de fin d’année le 15 novembre à la Salle du Lain 
pour le traditionnel repas des "aînés" offert par le C.C.A.S. et la municipalité. 
Comme tous les ans, l’ambiance était au rendez-vous, Gérard Le Ray, l’animateur a fait 
participer l’assemblée et a su emmener les convives vers des univers divers et variés, des 
chants de marins aux airs de la Traviata ! 
La centaine de participants a apprécié le déjeuner raffiné préparé et servi par l’équipe de 
Guénola et Patrice Le Bouëdec des Genêts d’Or.
L’association Gestel Nature avait décoré la salle du Lain quelques jours plus tôt et tous ont 
salué la créativité des bénévoles de l’association.
Cette année, en écho au concours de pâtisserie organisé durant la Semaine Bleue, c’est un 
petit concours sur les spécialités régionales qui était proposé. 
Le maire, Michel Dagorne, dans son allocution, a tenu à remercier toutes les personnes qui 
s’impliquent au quotidien pour que la vie de nos "aînés" soit facilitée, aux rangs desquels les 
personnels de santé et les aides à domicile. Il a aussi salué l’implication des membres du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. et les bénévoles, sans qui toutes les actions auprès des 
plus fragiles et les plus démunis ne pourraient être menées.

Les élus ont mis à l’honneur les deux doyens de l’assemblée, Anastasie Bissonnet, 92 ans et 
Roger Orsetti, 87 ans et leur ont remis fleurs et cadeaux.
Le maire a aussi donné des nouvelles de nos plus anciens gestellois, Jeanne Le Goff, qui a 
fêté ses 104 ans le 24 octobre à la maison de retraite de Kerbernes où elle réside désormais 
et Robert Carel (né en 1919).

Le repas des "aînés" : un moment toujours apprécié

CCAS

C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons 
appris le décès d’Emile 
Toulliou, qui depuis plusieurs 
années était notre doyen de 
l’assemblée. 

Fidèle de ce rendez-vous et 
des commémorations du 
8  mai et du 11 novembre, 
nous avons une pensée 
pour ses enfants, ses petits-
enfants et toute sa famille. 
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Les gestellois se sont approprié ce nouveau lieu, des plus jeunes 
qui ont à disposition tous les supports qu’ils affectionnent 
(tablettes, PS 3, jeux vidéo..) aux adultes qui peuvent profiter 
des différents espaces du rez-de-chaussée ou de l’étage. Les 
horaires d’ouverture ont été élargis le mercredi et le samedi, 
jours où il existe une plus forte fréquentation.

 Ludothèque : 130 jeux à disposition
Avant l’ouverture de la nouvelle médiathèque, Nathalie Le 
Goff, sa responsable avait lancé l’idée de créer une ludothèque 
et l’ancienne équipe municipale avait tout à fait adhéré à ce 
projet, encore peu développé sur le territoire de l’agglomération 
de Lorient. 

La nouvelle structure dispose aujourd’hui de 130 jeux, ce qui 
laisse un grand choix pour jouer sur place ou les emprunter. Dans 
un espace spécifique, les étagères recèlent de jeux de rôle, de 
plateaux, ludo-éducatifs, il y en a vraiment pour tous les goûts 
et l’occasion de découvrir des jeux de qualité diffusés par des 
maisons d’édition (Haba, Djeco, Asmodée…) 
La ludothèque compte en cette fin d’année 53 inscriptions, il est 
possible de jouer gratuitement sur place ou d’emporter des jeux 
(avec adhésion). 

 Une fréquentation en hausse depuis l’ouverture
La fréquentation est en progression, 859 inscrits, dont 619 
inscrits actifs (23% de la population), pour environ 21 000 
prêts (tous supports confondus) ce qui est très encourageant 
pour cette première année d’ouverture de la nouvelle structure.
Pour 2015, de nouveaux projets sont à l’étude. L’atelier 
généalogie mis en place à l’automne a été très apprécié et le 
Comité de lecture se réunit très régulièrement.

La médiathèque accueille depuis la rentrée de septembre les 
groupes de l’école Jean Guéhenno pour les activités des TAP 
(Temps d’activités Périscolaires) ainsi que les ateliers lecture 
organisés par le Relais Intercommunal Parents Assistantes 
Maternelles de Quéven et de Gestel.

Pratique :
Nouveaux horaires 

Mardi et vendredi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Les tarifs 2015 :
Médiathèque

Individuel : Moins de 13 ans (gratuit)
Adulte et famille : 15 € 

Ludothèque :
Famille gestelloise : 15 €
Famille extérieure : 30 €

Médiathèque + Ludothèque :
Famille gestelloise : 30 €
Famille extérieure : 45 € 

Contact : 02 97 80 12 45

Médiathèque

 C’est un des dossiers auquel la nouvelle municipalité 
s’était attelée dès son installation compte tenu de la mise 
en place prévue à la rentrée de septembre.
Comme une grande partie des communes de Lorient 
agglomération ce dossier avait été différé pour 2014.
Un décret paru en mai a permis de regrouper les heures 
dévolues au Temps d’Activités Périscolaires, aussi les 
trois heures ont été regroupées le jeudi après-midi de 
13h30 à 16h30 à l’école maternelle Marie Laurencin. 
A l’école Jean Guéhenno, ils sont organisés les mardi et 
vendredi après-midi de 15h à 16h30. Les activités sont 
proposées par cycle (de la rentrée aux petites vacances, 
toussaint, Noël, Printemps et aux vacances d’été). 

Temps d’activités périscolaires : un premier bilan positif dans les deux écoles publiques

Les TAP : Bilan
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Les TAP : Bilan

 Un groupe de travail dédié pour la mise en place des TAP
Constitué d’élus, dont le Maire, Michel Dagorne et l’adjointe 
chargée de la vie scolaire, Catherine Audran, ce groupe de travail 
s’est réuni à plusieurs reprises dès le mois d’avril et aussi cet 
été pour mettre en place le programme d’animations pour le 1er 

cycle qui démarrait dès la rentrée et s’achevait aux vacances de 
la Toussaint.

Fin juin tous les dossiers d’inscription devaient être prêts et 
remis aux parents afin que ces derniers puissent inscrire leurs 
enfants et que la municipalité dispose dès l’été d’une visibilité sur 
le nombre d’élèves concernés pour constituer les groupes, dans le 
respect des taux d’encadrement fixés par le législateur pour les 
TAP. Des flyers reprenant les nouveaux horaires et l’organisation 
retenue ont été diffusés aux parents afin qu’ils disposent de 
toutes les informations utiles sur le dispositif.

 Une mixité pour les animations
Les personnels, les agents spécialisés de l’école maternelle 
Marie Laurencin, les animatrices de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement), la responsable de la Médiathèque se sont 
fortement mobilisés pour construire, aux côtés des élus un 
programme d’activités adaptées aux élèves des deux écoles 
publiques, seules concernées en 2014 par la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.

Marine Josse, animatrice à l’ALSH, est chargée de la coordination 
des TAP et elle prépare les plannings afin que tous les enfants 
puissent bénéficier de l’ensemble des activités proposées sur un 
cycle. Elle assure l’interface avec ses autres collègues mais aussi 
avec les intervenants externes qui amènent une diversité dans les 
animations.
Des activités sportives dispensées par un animateur de 
l’UFOLEP seront proposées toute l’année scolaire 2014/2015, 
soit en extérieur ou en intérieur (salle du Lain) en fonction des 
conditions météorologiques.
Depuis septembre les Tontons Yoyo (clowns) et Art Tribu (art 
plastique) ont animé des ateliers pour les élèves de l’école Jean 
Guéhenno. Au second trimestre, ce sont de nouvelles activités qui 
seront au programme. 

Les autres ateliers (sont animés par les ATSEM ou les personnels 
de l’ALSH dont la responsable.

Dès la rentrée, tous se sont fortement impliqués pour que le 
programme prévu puisse être mis en œuvre. Bien entendu, des 
ajustements ont été rendus nécessaires mais globalement depuis 
septembre les élus rencontrent des parents plutôt satisfaits et 
des élèves ravis par les activités offertes.

Un premier point sur les TAP
 Ecole maternelle Marie Laurencin

85 élèves étaient inscrits pour la rentrée 
2014, 58 élèves ont participé aux 
TAP regroupés le jeudi après-midi, soit 
68,23 %* de l’effectif de l’école.
Pour les toutes petites sections et les 
petites sections les temps de sieste restent 
privilégiés pour respecter le rythme de 
l’enfant.

 Ecole élémentaire Jean Guéhenno
122 enfants étaient inscrits pour la rentrée 
2014, 116 enfants ont participé le mardi 
après-midi et 109 le vendredi après-midi 
ce qui donne des taux de participation de 
95 % et 89 % sur ces deux journées.

Les enfants sont répartis par tranches 
d’âges dans 7 groupes, 5 sont animés par 
l’équipe d’animation de l’ALSH et 2 par 
des intervenants extérieurs.
Les activités sont diversifiées (peinture 
chinoise, petits jeux d’expression et de rôle, 
pompons, médiathèque, jeux sportifs).
Un renouvellement des activités sera 
proposé pour chaque cycle.

Les remarques formulées par les parents 
ont été prises en compte, notamment pour 
les activités sportives afin que les enfants 
aient les tenues adaptées. 

Un règlement intérieur "TAP" a été 
élaboré et validé en Conseil Municipal et 
remis à chaque parent.

Des nouvelles réunions publiques seront 
organisées pour effectuer des bilans 
intermédiaires et prendre en compte 
les remarques et suggestions sur 
l’organisation des TAP, l’objectif étant de 
construire.

*bilan établi à la fin du 1er cycle, de la rentrée
aux vacances de la Toussaint

L'association Gestel Nature a fabriqué des jeux en bois pour les TAP, très appréciés de tous.
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 Un parrainage pour aider les CP à intégrer la "grande école"
Responsabiliser les grands qui deviennent parrains, rassurer 
les plus jeunes qui découvrent la grande école… Tout au long 
de l’année CP et CM2 vont se retrouver pour des activités 
communes.

École Élémentaire Publique Jean Guéhenno

Une nouvelle organisation du temps scolaire
pour mieux s’adapter aux rythmes d’apprentissage des enfants. 

Écoles

Depuis la rentrée, il y a classe le mercredi matin et les enfants finissent à 15h deux jours dans la semaine. Ils peuvent alors profiter 
des activités variées mises en place par la mairie. Si cette nouvelle organisation a suscité quelques inquiétudes avant sa mise en 
place, elle fonctionne aujourd’hui parfaitement. Les enfants ont trouvé leurs marques et c’est avec joie qu’ils se rendent aux ateliers 
périscolaires.

La vie de l'école

 Venir en aide à une école Malgache
Le projet est né dans la classe de CE1. Les élèves ont entrepris 
une correspondance avec les enfants de l’école de Manompana 
située à Madagascar. Puis ils ont décidé d’organiser une vente  
afin de récolter de l’argent pour cette école. Alors avec la classe 
de CM1, ils ont confectionné des crêpes qu’ils ont vendues à la 
sortie des classes. Le bénéfice de la vente, soit 195 euros va être 
envoyé à l’association "Marmaille à la casa" qui vient en aide à 
l’école malgache.

 Des poèmes et un chant pour marquer la commémoration du 
11 novembre
La préparation du 11 novembre a été un temps particulièrement 
fort cette année pour l’ensemble des élèves de l’école. Toutes les 
classes ont travaillé sur cette période de notre histoire. Au final, 
une cinquantaine d’élèves volontaires se sont retrouvés le 11 
novembre pour participer à la cérémonie aux  côtés des anciens 
combattants et de monsieur le Maire. Ils gardent tous un souvenir 
marquant de cette matinée où ils ont chanté et récité des poèmes  
en hommage aux soldats de la première guerre mondiale.

 Le 20 novembre, l’école a chaussé 
ses baskets pour courir dans le bois 
du Lain
Depuis plusieurs années, cette 
première période de l’année scolaire 
est l’occasion d’un entraînement 
à la course longue pour tous les 
élèves. Ce projet sportif s’est 
concrétisé par un cross encadré par 
les joggers de Gestel. Après avoir 
bien couru les enfants ont partagé 
avec les Joggers un gouter dans la 
cour de l’école.

 L’auteur et illustratrice Géraldine Alibeu
rend visite aux élèves
Dans le cadre du salon du livre, plusieurs classes ont travaillé 
sur les livres de madame Alibeu et ils ont eu la chance de la 
recevoir à l’école. Avec elle, ils ont découvert les secrets de ses 
illustrations qui mêlent dessin et tissus. Puis ils ont visité le salon 
du livre. La classe de CE2 a quant à elle présenté à une autre 
école le travail de mise en voix d’un album présenté au salon.

 Les CE1 découvrent l’écriture à l’ancienne avec plume et 
encrier
Dans le cadre de la semaine bleue, des ainés de Gestel sont 
venus à l’école rencontrer les élèves et leur apprendre à écrire 
comme à leur époque. Les écoliers ont réalisé une page belle 
page d’écriture à l’encre et à la plume. 

 Les derniers projets de l’année 2014 se mettent 
en place
Préparatifs des décors de Noël pour la place de 
la mairie, venue de la compagnie Cédille avec le 
spectacle AKIKO, préparation d’une visite des 
plages du débarquement pour les CM1, projet de 
découverte du littoral pour les CP et les CE2, 
travail sur l’école d’autrefois pour les CE1, projet 
sur l’architecture locale pour les CM1 et déjà il 
est temps de préparer le spectacle de Paroles et 
Musique qui aura lieu aux Arcs à Quéven le 9 
avril.
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 Cette mise en place est possible grâce à une grande coopération 
entre petits et grands lors de nos activités de parrainage. 
Parrains et filleuls se retrouvent dans des groupes de travail pour 
réaliser des projets communs en arts visuels, pour des moments 
de convivialité, de partage. Que c’est passionnant de faire avec 
les grands ou d’aider les plus jeunes et de construire un résultat 
ensemble, notamment pour le salon du livre ou le projet cinéma 
ou bientôt pour les décorations de Noël des sapins de Gestel… 
Pour notre action caritative de Noël, nous nous sommes tournés 
vers l’association Rêves de clown. Afin d’essayer d’apporter un 
moment de joie aux enfants hospitalisés de Lorient.

École Notre Dame des Fleurs

Une nouvelle année a commencé à l’école Notre Dame des Fleurs avec un projet commun à toutes les classes. En effet dans la continuité 
du travail de l’année passée autour des arts et de la culture avec deux axes, le théâtre et la sculpture, cette année c’est le cinéma et la 
musique. Tous les élèves de la PS à au CM2 sont impliqués. Avec l’aide d’un cinéaste professionnel, ils vont élaborer un film ; de l’écriture 
du synopsis, puis du scénario, au tournage, au jeu d’acteurs, à l’élaboration de décors, d’accessoires… Et ce film parlera de musique… 
Mais, chut, on tourne !

 Les classes de maternelle ont aussi profité de notre 
environnement proche. Elles sont parties dans les vergers à la 
rencontre de Mr Raphaël Le Floch, qui a participé aux greffes. 
Les élèves ont ramassé les pommes puis réalisé une délicieuse 
compote ou une tarte aux pommes… Un bon moyen pour nos 
élèves de connaître mieux leur environnement.

 Une nouvelle directrice depuis la rentrée

C’est Anne Vignon, qui enseignait à l’école Sainte-Anne à 
Lorient, qui a pris la direction de l’école Notre-Dame des Fleurs 
à la rentrée en remplacement de Valérie Pavic.
L’école affiche un effectif de 135 élèves pour les classes de 
maternelle et de primaire.
De beaux projets pour l’année en cours en lien avec la musique 
et le cinéma.

Le Maire, Michel Dagorne, l’a présentée au cours de la 
cérémonie organisée en mairie à en septembre pour l’ensemble 
des directrices et enseignants des écoles publiques et privées. 

L'équipe éducative autour d'Anne Vignon 3ème en partant de la droite
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 Le 4 novembre, la classe de MS/GS est allée à Hennebont 
voir un spectacle vivant "J’ai la taille de ce que je vois" de la 
compagnie Art Zygote. Un duo harmonieux entre danse et effets 
sonores qui raconte une histoire d’amour pleine de délicatesse 
et de drôlerie.

 Le 18 novembre, toute l’école s’est rendue au Cinéville de 
Lorient dans le cadre de la programmation Cinécole pour y voir 
"Capelito" pour les plus jeunes et "Loulou l’incroyable secret" 
pour les grands.

 Le 24 novembre nouveau voyage vers Lorient au salon du livre. 
Le thème était "Sens d’ssus d’ssous". Il y avait de nombreuses 
histoires à écouter et des expositions aussi loufoques les unes que 
les autres à découvrir.

École Maternelle Publique Marie Laurencin

Pour ce premier trimestre les élèves de Marie Laurencin se sont 
mis aux nouveaux rythmes scolaires et ont déjà fait beaucoup 
d’activités.

 En ce début d’année les enfants ont profité du temps plus 
qu’agréable pour aller à l’extérieur de la classe. Ainsi les élèves 
de petite et moyenne sections sont allés au bois du Lain pour 
observer par tous leurs sens le sous-bois en automne. Les grands 
sont également allés récolter des éléments naturels pour faire 
des activités de tri et de reconnaissance en classe.

 Nous renouvelons cette année la plantation de bulbes qui permet 
de grandes observations et de belles surprises au printemps.

 Les grands sont allés visiter les jardins de l’association 
Gestel Nature. Les enfants souhaitent collaborer avec eux 
pour la réalisation de leur jardin de classe. Ils participent à la 
manifestation "jardiner à l’école pour un développement durable" 
organisée par l’OCCE.

 Le 11 décembre Tous les enfants de maternelle ont pu voir 
un spectacle de Noël. A la salle du Lain, ils ont pu applaudir 
la compagnie "Petit Théatrum Popularem Portable" qui nous a 
présenté son spectacle "Le noël des animaux".

 Et le 18 décembre, en attendant la longue nuit de Noël, le 
Père Noël nous a fait la surprise de sa visite lors de notre goûter 
festif de fin d’année. Entre le chocolat chaud et les croissants 
nous avons pu discuter avec lui et lui offrir quelques présents… 
et quelle surprise pour nous de découvrir qu’il n’était pas venu 
les mains vides et que nos sapins de classe protégeaient de beaux 
cadeaux !

Les enfants et l'ensemble du personnel de 
l'école maternelle Marie Laurencin vous 
souhaitent une très heureuse année 2015.
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Un nouveau bureau pour l’Amicale Laïque

Associations

 L’association des assistantes maternelles de Gestel "les Bébés 
Câ-lain" a célébré ses 6 ans en octobre dernier ! Une matinée 
enchantée et en chansons avec Yann le guitariste et une très belle 
expo-photos de nos sorties et de nos animations. La petite salle 
du Lain a été entièrement décorée avec les réalisations effectuées 
avec les petits bouts. Les parents, ravis de cette invitation, sont 
venus avec les loupiots et des jeunes qui se reconnaissaient à peine 
sur les photos! Que de bons souvenirs et beaucoup d’émotions de 
se retrouver ! 
Les petits temps collectifs proposés par les "les Bébés Câ-lain" 
ont pour objectifs de favoriser le contact entre les petits bouts à 
travers le jeu et des animations et de permettre aux assistantes 
maternelles de rompre leur solitude et d’échanger des idées. Les 
parents-employeurs sont très satisfaits de ces rendez-vous et 
l’ont témoigné très chaleureusement lors de l’anniversaire des 
"les Bébés Câ-lain".
Les assistantes maternelles de l’association ont une foule de 
projets pour ces prochains mois ; ils seront précisés aux parents 
dans le petit journal de l’association qui leur sera remis à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les bébés "Câ-lain"
ont soufflé leurs 6 bougies !

 L’association depuis le début de l’année se porte bien.
Nous avons effectué des sorties, organisé des repas, fait un pique 
nique, 19 manifestations ont eu lieu pour l’année 2014.
Puis comme toujours, nous nous retrouvons tous les lundis à notre 
salle pour passer un agréable moment ensemble, nous jouons au 
boules, aux palets, au scrabble.
En janvier 2015 aura lieu l’assemblée générale où toutes les 
manifestations seront à organiser pour l’année.
Toute personne désireuse de venir avec nous peut nous joindre 
au 02 97 05 11 09.

Association joie et Amitié 
Le plaisir de se retrouver

 Toujours aussi dynamique sur la commune, l'Amicale Laïque est 
depuis le mois de septembre composée d'un nouveau bureau :

Présidente : Elise Lecerf
Trésorière : Delphine Le Floch
Vice Trésorière : Eloïse Dioré
Secrétaire : Nathalie Sureau

L'association a pour but :
• de promouvoir les activités culturelles et sportives grâce à 
ses différentes sections : gymnastique, zumba "enfants" - "ados" 
- "adultes", cours d'anglais adultes, créa récré - loisirs créatifs, 
club photo, éclownerie - tontons yoyo, école du sport 4-6 ans et 
7-10 ans
• de financer une partie des activités des écoles publiques 
Marie Laurencin et Jean Guéhenno grâce à l'organisation de 
différentes manifestations :
- bourse au jouets qui s'est déroulée le 23 novembre dernier, une 
vraie réussite !
- fest noz le 10 janvier 2015 avec une belle affiche en perspective.
- Zumba party le 1er février 2015 sur le thème du carnaval. 
- Loto le 21 mars 2015 avec des nouveautés.
- Fête des écoles publiques le 13 juin 2015.
Grâce à des opérations ponctuelles :
- vente de chocolats
- sapins de Noël
- tombola associative

L'Amicale Laïque, ce sont aussi des bénévoles qui prennent en 
charge 3 soirs par semaine des écoliers pour les aider tout au 
long de l'année à faire leurs devoirs.

Vous avez envie de faire partie des bénévoles et de participer aux 
animations, n'hésitez pas, contactez-nous !

amicalelaiquegestel.center.blog.net
amicalelaique@gmail.com

Contact au 06.35.15.18.63.
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 La saison dernière s’est terminée en point d’orgue par le 10ème 
anniversaire de l’association et une convention avec l’Institut de 
jour IEM Ar Men de Kerpape.
La nouvelle saison s’annonce tout aussi prospère. Nous allons 
retrouver Jacomo, Zozo et Pipo à animer des ateliers pour les 
enfants et à présenter leur spectacle dans toute la Bretagne (de 
plus en plus souvent accompagnés de Pirouette et Craouette, 
deux jeunes clowns).
La saison 2014-2015 a débuté par 12 séances de Temps 
d’Activités Périscolaires à l’école publique de Gestel et par 
l’animation des 2 ateliers de l’ "éclownerie" en collaboration avec 
l’amicale laïque de Gestel.
- L’un à Gestel salle du Lain le jeudi à 16h30.
- L’autre à Quéven au Pôle Jeunesse le mercredi à 13h30.
Douze enfants y sont inscrits dont 2 jeunes ados de Kerpape pour 
le bonheur de tous. Les enfants qui voudraient s’inscrire sont 
toujours les bienvenus.
Un spectacle avec cette prometteuse équipe est en cours de  
création. Il sera joué pour la 1ère fois aux Arcs le 6 décembre 
à 19h00 à l’issue du défilé aux lampions organisé par l’AFAM 
(association franco allemande).
Les TONTONS YOYO assurent une quarantaine de manifestations 
dans l’année ( maison de retraite les Océanides le  3 décembre…) 
dont de nombreuses animations bénévoles pour le zoo de Pont 
Scorff, l’ADEP, le Téléthon, la Croix Rouge de Lorient, Kerpape, 
la fête de la musique et le café de l’emploi de Quéven…

 L’année 2014 se termine sur un bilan satisfaisant, les effectifs 
des ateliers restent stables malgré certains changements 
d’horaires suite à la réforme scolaire. Rendez-vous au mois de 
juin 2015 au manoir du Lain pour l’exposition des adultes et à 
l’Atypik pour l’exposition de fin d’année des enfants.
Cette année, cinq expositions d’art ont été programmées et 
visitées à l’Atypik avec succès. Nous vous donnons donc rendez 
vous pour une nouvelle saison début avril prochain dans notre 
salle d’exposition entourée de son jardin "atypique" : rythmé de 
sculptures et de végétaux de plus en plus nombreux d’année en 
année. A découvrir au printemps 2015… 
L’association propose 8 ateliers d’arts plastiques sur les horaires 
suivants :
Atelier adultes (tout niveau) 

le mardi : 9h30 /11h30 - 14h /16h - 18h /20h
le jeudi : 10h /12h

Ateliers enfants de 5 à 12 ans 
le mercredi : 14h /16h - 16h30 /18h30
le samedi : 10h /12h

Atelier ados  de 13 à 18 ans 
le mercredi : 16h30 /18h30
le samedi : 14h/16h 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année par 
téléphone au 02 97 05 28 18 ou 06 21 27 44 37 ainsi que par 
e-mail : arttribu@free.fr
A noter : prochain stages d’arts plastiques enfants du 9 au 13 
février 2015

Ouverture de l’Atypik le dimanche 5 avril 2015
Ouvert tous les dimanches après midi en avril, mai, juin et 
septembre.
Pour tout renseignement : http://arttribu.blogspot.com/

L’équipe d’Art tribu vous souhaite une 
bonne année artistique 2015 !

Les tontons yoyo ont fêté leurs 10 ans

 Vous aimez les travaux manuels, 
vous souhaitez apprendre de nouvelles 
techniques et partager les vôtres, ou 
vous avez simplement envie de sortir 
de chez vous pour rencontrer d'autres 
personnes et vous faire de nouvelles 
amies.
Rendez-vous le mardi après-midi à la 
salle polyvalente du Lain.
Si vous préférez vous torturer les 
méninges, rejoignez le club de Scrabble 
le mardi également mais à la maison 
des associations. Rassurez vous tout le 

Détente et création

monde repart sans mal de tête, après avoir passé un moment 
très convivial.
Les 2 activités sont suivies d'un goûter compris dans l'adhésion 
de 25 € pour l'année

Renseignements auprès de
Jeannine au 02 97 05 04 01 (scrabble)

Marie-Noëlle au 02 97 05 11 07 (travaux manuels)
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 L’association Ker Kaz’h est spécialisée dans la prise en charge, 
le replacement des chats et chatons, ainsi que la lutte contre la 
prolifération dans le Pays de Lorient.
Chaque année, grâce à l’action d’une quinzaine de bénévoles 
actifs, l’association prend en charge plus d’une centaine de 
chats. Elle donne la priorité aux animaux de la fourrière qui sont 
menacés d’euthanasie et à ceux qui errent sans maître dans la 
rue.
Chaque chat est testé, vacciné et stérilisé puis il est placé en 
famille d’accueil le temps de lui trouver une famille adoptante où 
il pourra vivre tranquillement.
L’association est confrontée, cette année plus encore, à un 
grand nombre d’abandon. Ker Kaz’h est toujours à la recherche 
de familles d’accueil afin d’augmenter le nombre de places 
disponibles et donc de prises en charge des chats. Elle recherche 
aussi régulièrement des bénévoles pour des aides ponctuelles ou 
à long terme. N’hésitez pas à contacter l’association si vous avez 
un peu de temps et beaucoup de bonne volonté !

Ker Kazh organise tous les deux mois des journées d’adoption. 
Ces journées, sont l’aboutissement du processus de prise en 
charge des chats et regroupent tous les acteurs de l’association : 
bénévoles, familles d’accueil, nouveaux adoptants… elles sont 
des moments privilégiés pour faire connaître aux habitants du 
Pays de Lorient ses besoins et ses actions, pour collecter des 
dons et trouver de nouvelles familles.
Vous pouvez retrouver les dates des prochaines journées ainsi 
que les portraits de nos chats proposés à l'adoption en allant 
visiter le forum de l’association : www.kerkazh.forums-actifs.net 
et sur le site internet www.kerkazh.net.
En cette fin d’année, nous mettons en vente le calendrier 2015 (8 
euros au profit de l’association). Il est en vente lors des journées 
d’adoption et dans différents points de vente (Lorient et environ : 
voir liste sur le forum).

Contact
06 76 51 82 16 - https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr

Urgent : nous avons besoin
de familles d'accueil! Devenez FA!

Ker Kah'z, nous les sauvons, adoptez-les!
 La saison 2014/2015 a démarré depuis quelques mois, et nous 

pouvons déjà tirer un premier bilan.
Malgré un effectif "séniors" stable, il va falloir "retrousser les 
manches", et surtout respecter l’engagement pris par tout un 
chacun en début de saison pour pratiquer un sport collectif ! 
Il serait souhaitable que chaque joueur prenne conscience que 
l’individualisme n’est profitable pour personne ! A cela s’ajoutent 
malheureusement les blessures. Actuellement, elles pénalisent 
fortement le club ! Nous espérons que l’infirmerie se videra 
rapidement !

L’important est que joueurs et dirigeants prennent
du plaisir, les résultats suivront inévitablement !

Concernant les vétérans, pas de problème particulier. Avec un 
effectif de qualité, ils ont toujours le même enthousiasme à 
se retrouver le dimanche matin. Comme chaque année, ils 
se mobilisent pour la coupe ! Nous leur souhaitons d’aller en 
finale, car depuis plusieurs saisons, ils s’arrêtent aux portes de 
la finale !

Pour la section "jeunes", quelques problèmes, malgré tous les 
efforts des dirigeants pour encadrer le mieux possible !
Nous sommes évidemment confrontés à la possibilité pour les 
jeunes de pratiquer de nombreux autres sports, mais également, 
ce qui est plus grave, à certains parents qui feraient mieux de 
réfléchir avant de parler pour dire n’importe quoi, et qui devraient 
éviter de donner trop facilement leur accord à leurs enfants qui 
souhaitent changer de club sans raison valable ! Cette façon de 
faire, malheureusement, explique la baisse notable des effectifs !
La mise en place d’une entente avec Pont-Scorff a permis à 
l’A.S. Gestel de constituer une équipe U.13 pour la saison 
2014/2015. Cette saison, le club peut présenter également 
une équipe U.11, deux équipes U.9 et deux équipes U.7. Nous 
espérons que tout ce petit monde trouvera du plaisir tout au long 
de la saison.

Les dirigeants précisent qu’à tout moment, ils sont disponibles 
pour dialoguer avec les parents !

Le club signale qu’il est toujours à la recherche d’arbitres 
confirmés, ou mieux, de jeunes désireux de s’investir dans 
l’arbitrage ! N’hésitez pas à nous contacter !

Nous profitons de cette tribune pour remercier la municipalité et 
ses services techniques, ainsi que tous les annonceurs qui nous 
permettent d’établir le calendrier sportif. Merci également aux 
parents qui respectent le club, et qui nous aident à encadrer nos 
jeunes, il y a toujours de la place pour qui veut participer à la 
vie associative !

C’est l’occasion pour le Président et pour tous les membres 
du bureau de présenter à tous les licenciés du club et à leurs 
familles, mais aussi à l’ensemble des Gestellois, de bonnes fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2015 !

L'AS Gestel
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 Vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2015.

Notre seul souhait pour cette nouvelle année :
Vous accueillir encore plus nombreux à chaque collecte 
accompagnés d’un nouveau Donneur (famille, amis, voisins…
etc).

Notez sur votre agenda  prochaine collecte :
Salle du Lain Mercredi 07 Janvier de 15h30 à 19h

L’ Equipe des Bénévoles du Don du Sang

 Vous avez aimé Gestel en fête 2014 ?

Souvenez-vous, c'était d'abord le concert des "GABIERS 
D'ARTIMON" en avril à la salle du Lain. Une soirée exceptionnelle, 
une ambiance du tonnerre ! Les spectateurs, transportés sur 
quelque corsaire du 15ème siècle ou autre galion du 16ème, étaient 
ravis de reprendre en choeur ces chants de marins qui sentent si 
bon les embruns salés, le vent du large, et même parfois, le rhum 
et les fruits exotiques des îles lointaines, dont nous avons tous 
rêvés un jour d'y faire escale et de s'y enivrer !
Tant pis pour les absents, ils ont raté quelque chose !

C'était aussi et surtout notre fête champêtre en juillet !
Souvenez-vous, il faisait un temps splendide, nos amis du bagad 
"PLIJADUR" accompagnaient les convives pendant leurs agapes, 
puis c'était au tour des "GLOCHOS" de prendre possession de 
la scène ! Quelle soirée, et quelle ambiance ! Ces fondus de la 
musique "pechno" et de l'humour campagnard mettaient le feu 
au parc du Lain pour le plus grand plaisir des spectateurs ! 
C'était enfin, comme chaque année, la touche finale à cette soirée 
magnifique, avec le feu d'artifice offert par la municipalité, qui 
émerveillait les yeux des enfants comme ceux des plus grands ! 
Toute la soirée, il est bon de le rappeler car ce n'est pas si souvent, 
offerte gratuitement aux gestellois ainsi qu'aux touristes de 
passage dans notre belle région !

 Donc, si vous avez aimé Gestel en fête 2014, alors c'est 
certain, vous aimerez Gestel en fête 2015 !

Ce sera d'abord le 11 avril 2015 à la salle du Lain, une soirée 
cabaret avec la troupe "ACT'A'BAIN" ! Fini les chants de marins,  
place au cabaret, au french cancan, aux sketchs désopilants, 
bref à la nuit parisienne ! Cette troupe nous vient de BAIN DE 
BRETAGNE. Ils sont tous dynamiques, gais, entraînants, allez les 

Gestel en fête
un beau programme pour 2015

Maryannick, Paul, Josiane, Bernard, Martine, Georgine, Jean-Marc et Monique
(Absents : Gilbert et Stéphane)

découvrir sur leur site internet, mais surtout, venez les applaudir 
le 11 avril, vous ne regretterez pas votre soirée !

Ce sera ensuite l'incontournable fête champêtre le samedi 18 
juillet 2015, sous les frondaisons du parc du Lain. Cette année, 
nous fêtons le 15ème anniversaire de GESTEL EN FETE (pour 
mémoire, le "FESTIVAL DU RIRE" à l'origine fut créé pour 
le passage à l'an 2000), aussi, les organisateurs ont décidé de 
casser (un peu) la tirelire ! Nous vous convions au concert des 
"GORISTES" ! Nous pouvons d'ores et déjà en faire la promotion, 
car l'affaire est à présent définitivement actée, les contrats sont 
signés ! Inutile de présenter les "GORISTES", ils déplacent les 
foules à chaque concert, certains fans n'hésitant pas à les suivre 
systématiquement à chacune de leur prestation partout où ils se 
produisent en Bretagne ! C'est dire s'il y aura du monde ce soir 
là au parc du Lain ! Ambiance assurée, et sans être météorologue 
ni même devin, on peut tout de même prédire qu'il fera chaud 
la nuit du 18 juillet 2015 à GESTEL ! Bien entendu, comme 
chaque année depuis sa création, l'entrée au parc du Lain sera 
gratuite, qu'on se le dise !
Là encore, on peut dire sans crainte de se tromper, que les absents 
rateront quelque chose !

Alors amis gestellois, si vous ne voulez rien rater
pour ne rien regretter, réservez vos deux soirées !

Les 11 avril et 18 juillet 2015 !
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 Près de 9 000 participantes, un record pour cette édition 
2014 dans les rues de Lorient. Les gestelloises étaient aussi 
très nombreuses, à courir ou marcher, pour témoigner leur 
solidarité dans la lutte contre le cancer du sein.

Des membres des associations locales et des élues avaient aussi 
fait le choix de participer à cette manifestation, encouragées 
par leurs conjoints et leurs enfants.

La lorientaise : les gestelloises solidaires

 Les 20 et 21 septembre derniers les joggers gestellois 
organisaient la 20ème édition des Foulées du Lain et fêtaient à 
cette occasion les 25 ans de leur association dont le Parc du Lain 
constitue leur terrain de jeu. 

Tous les ans, à cette même période, courses à pied et challenges 
sportifs se succèdent. Cette année, pour fêter cet anniversaire il 
était proposé le samedi, avant le départ du Noz-Trail, 2 circuits 
pour les enfants (0,5 km pour les moins de 10 ans et 1,5 km pour 
les plus âgés).
Plus d’une centaine d’adultes se sont ensuite élancés à la nuit 
tombée pour les 15 kms dans les bois et les chemins, un canicross 
était également organisé cette même soirée.
Le dimanche, les traditionnelles foulées du Lain ont attiré près 
de 270 concurrents qui avaient le choix entre deux circuits de 8 
(122 participants) ou 15 kms (148 participants).

C’est dans une très belle ambiance que se sont déroulées ces deux 
journées qui, au final auront rassemblé près de 400 participants, 
toutes épreuves confondues. L’association avait mis en jeu un 
voyage pour le traditionnel tirage au sort des dossards à l’issue 
de la manifestation.

L’association affiche un beau dynamisme avec des participations 
sur les courses les plus prisées en Bretagne, mais pas seulement 
(Marathon de Jarnac).

Suite à l’assemblée générale de novembre dernier, le bureau se 
compose de :

Président : Gérald Guillemin
Vice-Président : Christian Lefebvre
Secrétaire :  Elodie Lidurin
Secrétaire adjoint : Emmanuel Le Bourhis 
Trésorière : Patricia L’Hostis
Trésorier  adjoint : Clément Lozahic
Membre du Comité de Direction : Sandrine Brégardis 

Les joggers : toujours en course après 25 ans

Pratique Contact :
joggersgestellois@gmail.com ou 06.31.18.52.80. 

Site : http://www.joggers-gestellois.fr
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 Elle représente cette année le village de Bethléem, 7 membres 
de l’équipe paroissiale ont réalisé cette crèche de 12 m2, dont 
les différents éléments ont été réalisés  en béton cellulaire et les 
personnages de la nativité ont été façonnés en argile. Un très 
beau travail que viennent admirer les parents et leurs enfants 
mais aussi de nombreux gestellois dans l’église paroissiale qui 
est ouverte le mercredi et le samedi de 9 h à 18 h.

La crèche

 La paroisse et notre recteur Armel De La Monneraye 
ont accueilli début septembre un prêtre résident logé dans 
l’appartement restauré du presbytère. Le Père Bernard HAÏ, 
d’origine vietnamienne, désire prendre sa retraite à Gestel.
Bernard Haï a quitté le Vietnam en 1967. Il a vécu en tant 
qu’étudiant et moine à l’abbaye cistercienne de Hauterive à 
Fribourg en Suisse. En 1975, il est 
nommé aumônier des vietnamiens 
catholiques du diocèse de Lyon, poste 
qu’il occupe pendant 29 ans, puis, les 10 
années suivantes, vicaire à Roanne.
Notre Evêque, Monseigneur Raymond 
Centène a nommé Bernard Haï vicaire 
des deux paroisses de Gestel et Queven.

Informations paroissiales

A l’initiative de notre recteur, Armel De La Monneraye, un 
groupe de jeunes, a entrepris d’aménager l’ancienne cave du 
presbytère, petite dépendance  en pierre à l’arrière du bâtiment. 
ils ont commencé par un grand nettoyage et élaborent leur projet 
soutenu par le recteur et quelques adultes. ils ont, tous ensemble 
travaillé à la rédaction d'une charte de vie commune ! Ils se 
réunissent tous les 15 jours le vendredi de 18h à 21h autour 
d’une pizza ou de châtaignes grillées pour échanger leurs idées. 
La porte est ouverte aux collégiens et lycéens ; les rendez-vous 
sont annoncés sur le panneau d’affichage à la porte du presbytère.

Accueil au presbytère le samedi matin de 10h à midi.

HORAIRES DES MESSES :
messe dominicale le samedi à 18 h 00
messe de semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 8h30
messe à la maison de retraite les Océanides le 1er mercredi du 
mois à 16h45

NOËL :
Veillée mercredi 24 à 18 h 00
messe du jour, jeudi 25 à 10 h 30 à Quéven
messe de Noël aux Océanides le mercredi 17 décembre.

la crèche est visible les jours d’ouverture de l’église, le mercredi 
et samedi.

Tél. 02.97.05.07.30 ou paroissegestel@orange.fr
2 rue de Lesbin

les paroissiens remercient la municipalité pour l’installation 
d’une nouvelle chaudière dans l’église.

La Paroisse



23/06 - Sean, Esteban PERRIN
 06 Rue de Lesbin
06/07 - Inès BRIVOAL
 12 Rue de Cornouaille
18/07 - Louenn, Alexis LE DIMET
 05 Rue de l’Argoat
26/07 - Océane, Léa, Marie LAURENT
 14 Rue Lancelot du Lac
27/07 - Louann, Dolorès, Monique LOZAC’H
 10 Impasse Louis Blériot
28/07 - Ismaël, Gerhard, Charles ALLEGRE MARX
 06 Bis, impasse Louis Blériot
15/08 - Louise, Gwendoline LARBOULETTE
 Le Verger

30/08 - Nolan, Jean-Rémy CORLOU
 06 Route du Moulin Neuf
24/09 - Loghan, Romain, Marcel HARNOIS
 15 Rue des Ramiers
15/10 - Noé, Imanol OLIVIN
 11 Rue Saint-Exupéry
28/10 - Clémentine, Hélène GUYON
 04 Rue Lancelot du Lac
12/11 - Juliette, Marie LOCATELLI
 08 Impasse des Palombes 
27/11 - Sixtine, Guillemette, Rosalie MENARD 
 10 Rue de Bretagne

Bienvenue à…

02/08 - David, Mickaël WADLE et Nathalie LOMENECH
09/08 - Justin GARBAY et Céline GRAGNIC
22/08 - Yannick, Claude MOULAC et Charlotte GOUGEON
22/08 - Charles, François, Joseph LE HOUARNO et Juliette GUEGUEN
13/09 - Vincent, Richard, Patrice ARRAULT et Anaïs, Marie, Madeleine DOCLIN
20/09 - Christophe, Joseph, Marie LE TREHOUR et Laure, Lucie, Marie LE GUERROUE

Tous nos vœux de bonheur à…

État civil

24/06 - Auguste, Amédée, Pierre BALAVOINE
 103 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"
06/07 - Paul, André HANTON
 85 ans - 10 Impasse Louis Blériot
12/07 - Guy, Alexis, Albert FOUREL
 91 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
17/07 - Paul, François LE GUERN 
 68 ans - 10 Rue de Kergornet
17/07 - Suzanne, Louisa PESQUEUR - Vve LE BARON - 91 ans
 Foyer-Résidence "Les Océanides"
20/07 - Marie Marc, Dominique BIREMONT
 63 ans - Chemin du Vallon - Kergornet
25/07 - Madeleine, Jeanne, Agnès LE TESSIER
 épouse ZAMORA - 67 ans - 19 Rue de Kergornet
31/07 - Alexis, Yves, Marie QUILLIEN
 64 ans - 07 Rue des Pins
14/08 - Huguette, Marie, Juliette, Yvonne GUILLOPÉ
 Vve BABO - 91 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"

18/08 - Gildas, Guy, Marie RAUX
 58 ans - 06 Rue de Lesbin
25/08 - Pierre-Yves, Louis CARER
 55 ans - 07 Route de la Stèle basse - Kerlarmet
09/09 - Patrick, Jean-Marie LE CUNFF
 65 ans - 01 Kerlaouïc
15/09 - Georges FANEUIL
 91 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"
03/10 - Alain, Paul,
 François BOUCHER - 60 ans - 08 Rue de Cornouailles
17/11 - Emile, Marie TOULLIOU
 94 ans - 04 Rue de Moustoiric
21/11 - Jeannine, Henriette, Bernadette AUFFRET
 Vve GUILLEMOT – 80 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"
22/11 - Jeanne, Louise, YHUEL
 Vve LE BOURLOT – 92 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"
02/12 - Louisette, Jeanne, Marie THOMAS
 Vve FLéJO - 89 ans - Foyer-Résidence "Les Océanides"

Ils nous ont quittés…



7 ➟ Don du sang
Salle du Lain

10 ➟ Fest-Noz
de l’Amicale Laïque, salle du Lain

1 ➟ Zumba party, Amicale Laïque, 
Salle du Lain

25 ➟ Conférence
organisée par la paroisse,
Petite salle du Lain

28 ➟ Carnaval et défilé aux lampions,
suivi d’un bal masqué à la salle du Lain
organisé par la municipalité et l’Amicale 
Laïque

7 et 8 ➟ Fête des camélias
au Manoir du Lain organisée par 
l’association Gestel Nature

22 et 29 ➟ Élections 
Départementales

Calendrier 2015

Calendrier des animations 2015

5 ➟ Dimanche de Pâques
Chasse à l’œuf organisée par la 
municipalité, parc du Lain
Concert de l’école de musique,
salles du Lain

11 ➟ Soirée cabaret
Organisée par Gestel en Fête, salle du Lain

22 ➟ Don du sang
Salle du Lain

8 ➟ Cérémonie commémoration, 
Anciens Combattants

23 et 24 ➟ Fête de la Nature
Domaine et Manoir du Lain
Organisée par Lorient agglomération,
la municipalité et Gestel Nature

29 ➟ Fête des voisins,
Manoir du Lain

31 ➟ Troc et Puces,
organisé par l’APEL Notre Dame des 
Fleurs

6 et 7 ➟ Opération "Motocoeur",
Domaine du Lain

13 ➟ Kermesse écoles publiques
avec les Tontons Yoyo

17 ➟ Don du sang
Salle du Lain

27 ➟ Kermesse école privée Notre 

Dame des fleurs

18 ➟ Gestel en Fête
Concert des "Goristes", repas champêtres
Spectacle pyrotechnique offert par la 
municipalité

19 ➟ Rassemblement véhicules 
anciens
Place de la mairie

JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET
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