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Beaucoup de projets sont dans nos cartons : 
une plantation  de rosiers de collection (tiges, 
remontants, rampants), mais également de 
fruitiers a été réalisée ce mois-ci.
Au printemps : la finition du bassin aquatique 
et la réalisation d’un Polynarium avec plantes 
sauvages, médicinales et allergisantes de quoi 
occuper largement les adhérents.
Ce jardin est important pour l’association, il 
est le lien avec les  adhérents et nous donne 
la possibilité de nous diversifier encore plus : 
bricolage, jardinage et art du jardin, ateliers 
divers afin que chacun y trouve un intérêt.

Projets 2016

Toute la magie de Noël était au rendez-vous pour ce 7ème Marché de Noël organisé 
par l’association GESTEL NATURE, dans une configuration particulière et un 
décor de Noël étonnant afin d’apporter un peu de rêve pour petits et grands en  
cette fin d’année bousculée par de tristes évènements. 

Artisans d’art et créateurs nous ont encore étonnés par leur savoir-faire et leur 
talent (Raku, bijoux, lampes, jouets en bois, etc…). C’était l’occasion pour le 
public venu très nombreux de dénicher des cadeaux originaux pour tous les 
budgets.
Pour les gourmets et gourmands  il y avait de quoi ravir les papilles. Cette année, 
producteurs de foie gras, rillettes de canard et autres conserves, vin bio, fromage, 
saucissons, sans oublier les chocolats de Claire et Romain de Guidel, du nougat, 
des calissons, les sirops bio du barbu .Les producteurs sont venus des 4 coins de 
France pour présenter des produits de terroir de qualité.
Côté animation, les enfants ne sont jamais oubliés. Pendant deux jours les ateliers 
gratuits ont fait le plein : découpage, pliage, collage d’objets pour garnir le sapin 
de Noël.
LE PLAN VIGIPIRATE était en vigueur. Il a été très bien compris par le public, 
hormis 2 ou 3 récalcitrants.
Monter une manifestation, disposer des salles, demande beaucoup d’énergie, un 
cahier des charges très lourd notamment pour respecter les normes de sécurité.  

Marché de Noël

Nous vous donnons rendez-vous pour la FÊTE DE LA NATURE (fête internationale organisée par le comité français de l’union 
internationale de conservation de la nature) qui se déroulera le : 21 et 22 Mai 2016 au Domaine du Lain
Cette année l’association est organisatrice de l’évènement en partenariat avec Lorient agglomération et la Mairie. Nous serons très 
impliqués, notamment avec le concours des petits jardins naturels du Lain.
Nature, Jardin de ville, et Recyclage seront le fil conducteur de cette 9ème édition qui sera encore une manifestation de qualité et riche 
en surprise.
Une nouvelle manifestation en septembre ou début octobre est à l’étude. Une exposition éphémère animera le parcours sensoriel au 
printemps. L’association s’implique énormément au sein de la commune et des écoles. Nous tenons à la gratuité des ateliers animés 
pour les enfants, divers projets sont à l’étude.

L’association vous souhaite une année pétillante et pleine de petits bonheurs. 

Fête de la nature édition 2016
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Édito
Édito

2016 se profile, après une année 2015 
particulière, marquée par des évènements 
douloureux.
Dès le début de l’année, le 11 janvier, la 
démocratie et la liberté d’expression étaient 
touchées, comme l’a dit Edgar Morin "la France 
est frappée au cœur de sa nature laïque et de sa 
liberté".
Les moments qui ont suivis ont été marqués 
par le recueillement et par un élan de fraternité 
sans précédent. Malheureusement l’horreur a 
atteint son paroxysme le 13 novembre, créant 
un véritable traumatisme dans notre société. Le 
décret de l’état d’urgence qui va perdurer jusqu’à 
la fin février nous amène à nouer des relations 
étroites avec la Préfecture du Morbihan par 
les impacts sur la vie locale et dans le cadre 
des manifestations publiques, portées par la 
municipalité ou les associations.

Année marquée également par l’accueil 
sur un terrain communal, dans le cadre des 
regroupements familiaux, d’une cinquantaine de 
caravanes de fin mai à la fin août et d’une façon 
inopinée et hors du cadre légal fin septembre.
Et c’est dans ces circonstances que l’on peut 
mesurer tous les paradoxes de notre société. Aux 
mots et aux attitudes empreints d’empathie et de 
respect entendus en ce début d’année, sont venus 
des comportements et des attitudes qui nous ont 
profondément marqués et attristés. Les élus et 
les personnels communaux ont dû pendant cette 
période d’accueil, écouter, renseigner, rassurer 
malgré des attitudes irrespectueuses et des 
propos déplacés. Chacun a assuré sa mission dans 
le respect du service public et je tiens à saluer 
leur posture et leur professionnalisme. 

Les années qui viennent seront marquées par la 
raréfaction de l’argent public.
Aussi, pour maintenir nos services aux 
administrés, ce que je défends aux côtés de 
l’équipe municipale, il est essentiel d’étudier, 
d’analyser nos postes de dépenses pour dégager 
des recettes.

Pour l’ensemble des assurances de la collectivité, 
un audit confié à un cabinet nous a permis de 
réaliser une économie de 18 000 .. Lorsque 
44 000 . de baisses de dotations de l’Etat sont 
annoncées pour 2016 ces montants ne sont pas 
négligeables.

Des échanges réguliers et un travail de réflexion 
menés avec la commune de Quéven ont conduit 
à l’élaboration d’une convention visant à offrir 
aux jeunes gestellois de 12 à 17 ans les mêmes 
tarifications et conditions d’inscriptions que les 
quévenois, répondant aux souhaits de familles 
qui nous avaient interpellés.
Nos conseils municipaux respectifs ont acté cette 
convention les 17 et 18 décembre derniers qui 
sera bientôt signée. La mutualisation des services 
prend ici tout son sens lorsqu’elle est abordée de 
manière sereine et constructive et s’inscrit dans 
le prolongement des activités menées dans le 
cadre de la petite enfance (Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles) ou des services 
techniques (prêts de matériels).

Au titre des projets 2016, l’étude se poursuivra 
pour l’école maternelle Marie Laurencin 
et compte tenu de l’état du bâtiment et des 
résultats des premières investigations, nous 
allons vraisemblablement nous orienter vers une 
nouvelle construction qui devra être correctement 
dimensionnée.
La révision du PLU va également être amorcée 
dans le respect du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial), le principe d’un PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) n’ayant pas été 
retenu par Lorient Agglomération.

Le projet de la place de la gare est définitivement 
abandonné par le bailleur ESPACIL, faute 
de réservations suffisantes pour amorcer la 
construction.

2016 verra également l’organisation de 
nombreuses manifestations portées par la 
municipalité ou par les associations qui font 
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toujours preuve d’un grand dynamisme et font 
vivre notre commune tout au long de l’année en 
attirant un large public. 

Le calendrier établi en septembre dernier montre 
que nous aurons encore des évènements de grande 
qualité qui sans leurs Présidentes, Présidents et  
bénévoles n’atteindraient pas cette notoriété bien 
au-delà du territoire communal.

La municipalité sera toujours à leurs côtés pour 
les accompagner, sur le volet sécurité, consciente 
que les normes fixées par le législateur sont 
contraignantes et sur les aspects  "logistique" par 
la mise à disposition des salles et des matériels et 
le soutien des personnels des services techniques.

Notre présence aux manifestations témoignera 
de notre solidarité envers notre riche tissu 
associatif et je leur adresse en ce début d’année 
2016 pleine réussite à tous leurs évènements.
Le 8 mai nous aurons la grande chance 
d’accueillir le départ de la dernière étape de 
l’édition 2016 de l’Essor Breton, Gestel/Pontivy 
avec plus d’une centaine de coureurs.

Ce début d’année 2016 sera encore marqué 
par des mesures exceptionnelles sur le plan de 
la sécurité mais je nourris le souhait que nous 
puissions continuer à vivre sereinement dans 
notre commune, à profiter de notre environnement 
préservé, à partager des temps conviviaux, à nous 
cultiver, tout simplement à bien vivre ensemble.

Aux côtés de toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2016.

Le Maire
Michel Dagorne
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 Impasse de Moustoir Flamm - Un bi couche provisoire avait été 
fait après la mise en place du réseau d’eaux usées voici quelques 
années. La reprise en enrobé de la surface de roulement et 
l’aménagement de l’écoulement d’eau pluviale ont été effectuées 
pour un coût de 18 550 .

 Le talus de ce que l’on a coutume de nommer "plateau scolaire" 
près de la salle du Lain est difficile et dangereux à entretenir. 
Il a donc été décidé de le reprendre tout en aménageant un 
palier haut et un autre intermédiaire pour sécuriser l’entretien 
et quelques gradins plus bas pour éventuellement accueillir les 
écoles lors d’un spectacle. L’ensemble sera enherbé ou planté. 
Coût : 6 500 .

L’investissement total de la commune pour la réfection de 
la voirie et des réseaux aura été cette année de 115 000 . 
environ.

Infos Mairie Service Techniques - Travaux

Depuis la rentrée, quelques gros chantiers ont perturbé la 
circulation dans certains secteurs du bourg. Avant d’y revenir, 
nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre 
tolérance.

 Dans le cadre de sa politique de sécurisation du réseau de 
distribution publique d’électricité, ERDF a enfoui le réseau 
moyenne tension desservant les communes de Gestel, Quéven 
et Guidel. Ce vaste chantier a impacté le sud du bourg, de 
Kerlédan à l’allée des tourterelles en passant par les Korrigans 
pour la traversée de la voie ferrée et l’ouest, du poste de la rue 
des mésanges à la rue de Bretagne. Outre la sécurisation, ces 
travaux allègeront le paysage par la suppression des poteaux 
béton et permettront à la commune de bénéficier d’un terrain 
de 320 m2 susceptible d’être libre à la construction.

 La rue du Blavet -Depuis quelques années, la compétence de 
la gestion de l’eau potable et de l’eau usée appartient à Lorient 
Agglomération. Depuis le début de l’année 2014, des travaux 
importants de renouvellement de ces réseaux ont été réalisés 
rue du Blavet avec la suppression de la station de relevage. Les 
riverains ont été particulièrement patients mais ne devraient 
pas regretter la cure de jouvence que vient de prendre leur rue. 
Pour clore le chantier, un investissement de 33 796 € a été 
effectué par la commune pour la réfection des trottoirs et de 
la chaussée. 

 Les Korrigans - Le renforcement du réseau d’eau pluviale, 
l’enfouissement du réseau électrique et le talutage du parc 
de loisir et du dépôt des services techniques nécessitent une 
reprise complète du secteur : rue et trottoirs des Korrigans, 
aménagement du parking et noue pour capter les eaux pluviales 
et assainir au mieux les terrains de sport : coût : 59 500 ..

Voirie et réseaux

L’éclairage public
 Le contrat de maintenance et de gestion de l'éclairage public 

que la commune avait signé avec l'entreprise CITEOS au 
début du mandat précédent s'achève au 31 décembre 2015.
Un nouvel appel d'offre a donc été lancé au mois de septembre 
pour une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement de 
1 an. Quatre entreprises ont répondu. La moins disante pour 
la tranche ferme (maintenance, rénovation et illuminations 
de Noël) étant CITEOS pour un montant de 17 1501 .. 

Campagne d’élagage
 La campagne d'élagage d'automne qui concerne la place du 

Colonel Muller, les rues des Écureuils et des Pins a été confiée à 
l'entreprise "auprès de mon arbre" pour un montant de 1 800 ..
La campagne de l'année en élagage et rognage de souches s'élève 
à près de 4 000 ..

Remplacement des tuyaux par aspiration.
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Infos Mairie Travaux - Accessibilité

 L’ école Jean Guehenno a bénéficié de travaux conséquents 
au cours des dernières vacances d’été : peinture du couloir par 
l’entreprise Sobab de Ploemeur pour un montant de 4 921 . ; 
entretien curatif du toit par l’entreprise ATTILA système 
de Lorient pour un montant de 6 500 . et enfin, la première 
tranche, soit 10 500 . d’un plan de trois ans de remplacement 
des huisseries par l’entreprise BRIENT de Quéven.

 L’école Marie Laurencin qui n’est guère fonctionnelle et dont la 
structure du bâtiment principal vieillit mal fait aujourd’hui l’objet 
d’une réflexion, ce qui explique que les travaux d’aménagements 
sont réduits au strict minimum.

 Divers
- Des travaux d’étanchéité ont été effectués sur le toit de la salle 
du Lain par l’entreprise BORLA de Ploemeur pour un montant 
de 16 500 ..
- Remplacement de la porte du CCAS et d’une porte des ateliers 
techniques (après vol) pour un montant de 3 300 ..

Bâtiments

photo : 300 sacs, 3 bennes complètes 3 440 kg de mousse ont été retirés de la toiture de l’école.

remplacement des huisseries du hall aux dernières normes anti UV,
1ére tranche d’un plan de 35 000 . en partie subventionné.

L’accès aux services facilité en mairie pour les usagers porteurs 
d’un handicap

En application de la loi 2005-102 du 11 février 2005*, sur le 
volet accessibilité des établissements recevant du public (ERP),  
la commune avait planifié cette année la mise en place en mairie 
de dispositifs spécifiques afin d’améliorer l’accueil des usagers 
porteurs d’un handicap, qu’il soit  moteur ou auditif.

Une tablette PMR (Personnes à mobilité réduite) est déjà 
opérationnelle depuis plusieurs mois pour notamment offrir tout 
le confort d’accueil aux personnes en fauteuil. Cet  aménagement 
vient d’être complété par l’installation fin octobre d’une boucle 
magnétique pour les personnes présentant des troubles auditifs. 

Ce système de "boucle magnétique mobile" est immédiatement 
opérationnel pour une communication discrète sur de courtes 
distances avec des personnes malentendantes.
Positionné entre deux interlocuteurs, il capte la voix, via le 
microphone, et émet le signal inductif par la boucle d’induction 
intégrée.
Les usagers peuvent ainsi entendre l’interlocuteur à l’accueil de 
la mairie, de manière intelligible au volume adapté.

A noter que ce matériel est mobile et peut être déplacé si besoin 
en salle du conseil municipal, lors de réunions ou des cérémonies 
de mariages.

La commune va continuer ses engagements par le biais de 
L’A.D.A.P. (Agenda D’Accessibilité Programmée) traitant des 
Etablissements recevant du public (ERP), et par le S.D’.A.P. 
(Schéma directeur D’accessibilité des transports) sur la ligne 51, 
afin de rendre accessible à toute personne victime d’un handicap 
l’ensemble  de nos E.R.P. et de nos arrêts bus pour l’année 2018.
La mise en conformité de la voierie et des espaces publics 
(P.A.V.E.) demandera plus de temps , compte-tenu de son 
impact sur le budget communal. Nous réalisons chaque année 
le rabaissement de dix trottoirs, afin de faciliter le déplacement 
des personnes à mobilité réduite ( P.M.R.) avec implantation 
de bandes d’éveil et de vigilance (B.E.V.) pour les personnes 
victimes d’une déficience visuelle. 

* Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 PMR investissement 2015 : 8 300 .

L’accessibilité

Loïc Quéguiner, adjoint chargé de la sécurité
et Nathalie Le Roux, secrétaire 

bandes d’éveil et de vigilance (B.E.V.) pour les 
personnes victimes d’une déficience visuelle
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Infos Mairie

 Radar pédagogique
La commune vient de se doter d’un nouveau radar pédagogique 
affichant la vitesse, un pictogramme "rappel danger" en 
alternance des vitesses excessives ainsi que 5 messages 
personnalisés. 
Cet appareil enregistrant les statistiques (vitesses, vitesse 
maximale, nombre de véhicules…) dans les deux sens de 
circulation peut être alimenté par le réseau électrique ou 
l’éclairage public, ainsi que par un panneau solaire.
Actuellement positionné sur la D 306, au niveau du village de 
Kergornet, dans le sens Gestel Pont-Scorff, il devrait inciter les 
conducteurs à respecter la zone limitée à 30km/h et diminuer 
ainsi considérablement les risques liés à la vitesse excessive 
constatée régulièrement sur ce tronçon de départementale 
traversant un village.  
Il sera bien évidemment utilisé sur d’autres axes sensibles de la 
commune et permettra en particulier de protéger nos enfants 
dans le secteur des écoles primaires et maternelles, ainsi que 
les piétons et les cyclistes dans leurs déplacements.

 Sécurité quartier de Kerdurod
La commission communale de sécurité et d’accessibilité étudie 
actuellement plusieurs dossiers, comme celui de la sécurisation 
du quartier de Kerdurod, dans le respect des règles de sécurité 
routière et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les personnes habitant ce secteur ont d’ailleurs été invitées à 
émettre des suggestions par l’intermédiaire d’un questionnaire 
à choix multiples sur la nécessité de créer des zones à 30km/h, 
de réduire la largeur des routes par le marquage au sol de 
places de stationnements ou encore de mettre certaines rues 
en sens unique. 
Deux autres études seront à l’ordre du jour en début d’année 
2016.Elles porteront sur la sécurisation de la traversée de la 
D163 entre le domaine du Lain et la nouvelle voie verte, et sur 
l’aménagement du carrefour SNCF, sur la D306, au niveau de 
la rue des plages et rue des Menhirs.

Sécurité routière 

 Moment récréatif lorsque les enfants des écoles sont venus 
décorer la place de la Mairie.

Ils ont accroché leurs créations, boules et objets fabriqués à 
partir des matériaux de récupération dans les sapins installés 
par les services techniques.

Pour l’école Notre-Dame des Fleurs cette installation a été 
suivie d’un petit intermède musical auquel a assisté Michel 
Dagorne.

Les enfants des écoles
ont décoré la place de la Mairie

Divers

 Des nouvelles règles de circulation rue de Lesbin
Depuis le 31 mars 2011, la rue de Lesbin avait été mise en sens 
interdit dans le sens de la montée à partir de l’église. Seuls 
les riverains et les usagers du cabinet médical sont autorisés à 
emprunter cette voie à ce niveau.

Des automobilistes, de plus en plus nombreux, ne respectaient 
pas cette règle et prenaient systématiquement la rue en 
descente, à une vitesse souvent excessive sachant qu’il existe 
une priorité à droite au niveau de la rue de Kergornet.

Le phénomène s’est largement amplifié depuis ces derniers 
mois, au détriment de la sécurité ce qui a amené les élus à 
mener une réflexion et à placer la rue en sens unique, de l’église 
vers la rue de Kergornet, avec un stop au croisement de ces 
deux rues. 

Ce nouveau plan de circulation est opérationnel depuis le 21 
décembre.

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
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 Depuis près de 28 ans, Etienne Le Caignec a présidé 
l’association des anciens combattants.
Malheureusement, depuis quelque temps la maladie ne lui 
permettait plus d’exercer ses missions.
Les membres de l’association, malgré son absence, se sont 
investis afin que les commémorations puissent se dérouler dans 
les meilleures conditions.

Le 11 novembre dernier, ce sont des témoignages émouvants que 
les nombreuses personnes présentes, dont une large majorité 
de parents d’élèves ont pu écouter. La Directrice de l’école 
élémentaire publique, Marie Ferré et les enseignantes, avaient 
entrepris un vrai travail de mémoire avec leurs élèves qui ont 
chanté et récité des textes et poèmes.

C’est une image qui aurait beaucoup plu à Etienne Le Caignec, 
toujours très ému lorsque les témoignages des "poilus" du conflit 
1914/1918 prenaient une résonance particulière lorsqu’ils 
étaient lus par les enfants. 

La municipalité tient le remercier pour son investissement depuis 
ces années et les bonnes relations établies pour l’organisation des 
cérémonies. Tous nos vœux de meilleure santé lui sont adressés. 

Le Maire, Michel Dagorne, et l’équipe municipale tiennent 
également à saluer l’implication des membres de l’association 
et tous les anciens combattants toujours en nombre lors des 
manifestations.

L'association a été dissoute cet automne et après clôture des 
comptes un don a été effectué au C.C.A.S. de Gestel.

Un 11 novembre
sous le signe de l’émotion

 En juillet dernier, c’est lors d’une sympathique manifestation 
organisée pour son départ à la retraite que Michel Dagorne a 
retracé le parcours professionnel bien rempli de Martine, exercé 
en grande partie dans le secteur privé.

Depuis neuf ans à la commune de Gestel, à l’ALSH "Les 
Lucioles" et chargée de la gestion et de l’entretien des bâtiments 
communaux, elle était appréciée de tous, des élus, de ses 
collègues, très émues de la voir partir, les parents et les enfants 
dont elle était très proches.
Les très nombreuses marques de sympathie, les témoignages 
émouvants, les lettres, les poèmes écrits et les cadeaux remis 
pour son départ resteront pour Martine de très beaux souvenirs 
de son passage dans les services communaux.

Le Maire a salué son professionnalisme et sa discrétion, 
sa gentillesse et son implication dans les Temps d’Activités 
Périscolaires et aussi son investissement personnel car Martine 
termine sa carrière professionnelle au grade d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe après avoir réussi l’examen professionnel 
d’Adjoint Technique de 1ère classe en 2014.

Après 44 ans d’une vie professionnelle bien remplie, elle va 
pouvoir aujourd’hui profiter de ces temps libres pour sa petite 
famille et goûter à un repos bien mérité.

La municipalité a fait le choix de la remplacer pour la partie 
animation par Séléna Le Bouhart qui a été recrutée le 1er 

septembre sur un temps non complet (27 heures hebdomadaires) 
et la partie entretien a été confiée à Sylvie Nozahic qui voit son 
temps de travail augmenté.

ALSH : Des grandes vacances
pour Martine HERARD
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 Les ateliers informatiques proposés par la Médiathèque 
sont une réussite. Un grand nombre de personnes se sont déjà 
inscrites.
Ils sont destinés aux adultes n'ayant pas, ou très peu, de notions 
d'informatique. 

Les cours ont lieu pendant 2 heures, une fois par semaine 
pendant 6 à 7 semaines de suite. 
Les cours sont dispensés bénévolement par Yann Le Meur, par 
groupes de niveau de 4 à 5 personnes maximum. 
Compte tenu de la diversité des matériels et des versions des 
logiciels installés, les personnes désireuses de suivre les cours 
sont invitées à apporter leur propre ordinateur.
L’objectif étant de coller au maximum à leurs besoins et de leur 
permettre de maîtriser leur outil personnel.

Les cours sont gratuits.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.

Les ateliers informatiques : 
une vraie réussite  La Médiathèque est inscrite dans l’organisation des Temps 

d’Activités Périscolaires et le premier cycle fût centré autour 
du livre en proposant des séances de lectures, de contes et aussi 
des temps de lectures libres pour les enfants.

Temps d’Activités Périscolaires

Médiathèque

Pratique :
Nouveaux horaires 

Fermé les lundi et jeudi
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 2016 :
Médiathèque

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

La médiathèque accueille aussi la Ludothèque :
150 jeux sont disponibles, gratuit sur place

Abonnement :
Famille gestelloise : 15 €
Famille extérieure : 30 €

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

Contact : 02 97 80 12 45 - 09 61 29 54 51
mediatheque.gestel@wanadoo.fr

 La Médiathèque offre également un cadre très intimiste pour 
la musique. 
Le 19 novembre dernier, les spectateurs présents ont été gâtés. 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Studios MAPL 
(Musiques Actuelles au Pays de Lorient) la commune a eu le 
privilège de recevoir le groupe FUZETA, qui a bénéficié d’un 
accompagnement des Studios.
Il s’est produit sur de nombreuses scènes et participé à des 
évènements d’envergure, comme le Printemps de Bourges et les 
Francofolies de la Rochelle.

Un beau moment ce concert en version acoustique et les quatre 
musiciens ont eu la gentillesse de prolonger ces instants en 
échangeant avec le public. 

Médiathèque :
des beaux moments musicaux

 Pour les fêtes de Noël, c’est la chanteuse Morwenn Le 
Normand avec son complice le guitariste Roland Conq qui ont  
conquis le jeune public. 
Le samedi 19 décembre, près de 40 personnes, parents et 
enfants, avaient pris place dans l’espace jeunesse à l’étage et 
c’est dans la pénombre que la douce voix de Morwenn s’est 
élevée, alternant chansons et comptines en breton et en français. 
Les enfants ont chanté et se sont improvisés percussionnistes et 
ont pu entendre le Tad Nedeleg (Père Noël en breton) lorsque 
le téléphone rouge de Morwenn s’est mis à sonner !
Un joli temps de partage avec les tous petits.

Un Noël en Bretagne
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CCAS & Mairie

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a transformé les bureaux 
d’aide sociale en centre communaux d’action sociale. 
C’est un établissement de droit public dont la compétence 
s’exerce uniquement sur le territoire communal et qui dispose de 
son propre budget, financé par une subvention communale.

Il est présidé par le Maire et fonctionne avec un Conseil 
d’Administration composé d’élus et de représentants 
d’associations (de personnes âgées, de personnes handicapées et 
à vocation caritative). 

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de 
développement social sur la commune et met en œuvre l’action 
sociale de proximité. Il assure différentes missions directement 
orientées vers la population. Il est à l'écoute des difficultés 
rencontrées par les familles, des aides financières peuvent être 
allouées après constitution d'un dossier auprès de l'assistante 
sociale de secteur.

Le C.C.A.S. intervient sur deux champs principaux :

- L’aide sociale légale, qui relève de l’Etat (CMU), du département 
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), dossier unique de 
compensation du handicap en lien avec la Maison de l’Autonomie 
du Conseil Départemental (MDA),

- L’aide sociale facultative, pour des aides directes (aide 
alimentaire), aide pour les frais d’énergie, d’eau à travers le 
dispositif Fonds Eau Energie du Département.

Tout dossier arrivant en mairie est instruit par le CCAS dans les 
plus brefs délais, et reste anonyme dans le respect du demandeur. 

Le C.C.A.S. organise également les actions pour les "aînés" de 
la commune, telles que le repas en novembre ou la préparation 
des colis de Noël.

Pratique : Gisèle PADELLEC,
Contact : 02 97 80 12 44 - ccas@gestel.fr

 Le journal du CCAS
Après les congés d’été, il y a eu la mise en place du projet de 
la Semaine Bleue. Les nombreux temps d’atelier qui ont été 
proposés n’ont pas remporté le succès attendu et le manque 
d’inscriptions ont contraint à l’annulation de certains temps de 
rencontre. Une réflexion s’impose pour savoir si cette forme de 
projet correspond bien aux attentes des personnes retraitées de 
notre commune.

 Collecte de la Banque Alimentaire
Le Vendredi 27 Novembre, les bénévoles, soutenus par quelques 
élus, ont participé à l’opération annuelle de la Banque 
Alimentaire au Centre Leclerc de Quéven et au Magasin LIDL 
de Guidel. Au total, 617 Kg de denrées ont été collectées au 
bénéfice du C.C.A.S. de la commune.
Cette collecte permet au CCAS d’intervenir auprès de familles 
afin de leur apporter un complément mensuel alimentaire 
ou de produits d’hygiène. L’attribution de cette aide se fait à 
partir d’une demande adressée au CCAS et sous contrôle de 
ressources / quotient familial.

 Colis de Noël
En cette fin d’année, une attention particulière a été adressée 
aux personnes âgées n’ayant pu se déplacer pour le repas des 
Aînés, ils étaient 41 cette année. Un colis de Noël sous forme 
de cadeau gourmand leur a été offert lors d’une visite. "C'est 
un moment de solidarité, assure Elisabeth Lieutier, Adjointe aux 
Affaires Sociales. Nous distribuons les colis à domicile, nous 
rencontrons nos aînés et ils attendent toujours ce moment. Ils 
tiennent autant à leur colis qu'à la visite que nous leur rendons 
pour les déposer".

Le C.C.A.S. : un service social de proximité

Armelle Ugolini (bénévole) et Monique Meunier (membre du Conseil d’Administration)
au Centre de Leclerc de Quéven

Permanences des assistantes
sociales en mairie

La commune de Gestel est partagée entre deux assistantes 
sociales rattachées au centre Médico-Social de Lanester. 
Elles peuvent aller au domicile sur demande ou reçoivent 
sur rendez-vous en mairie de Gestel. Pour les contacter 
directement, appeler leur secrétariat : 02.97.81.66.60. 
C’est selon votre adresse sur Gestel que la secrétaire vous 

guidera soit vers Ghislaine HERVE ou Audrey JAFFRE.
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Don du sang, une mobilisation inouïe

 La première rencontre a lieu lors de la Semaine Bleue ; elle a 
permis une présentation du cycle des 7 ateliers :

- Bien dans son corps, bien dans sa tête
- Pas de retraite pour la fourchette, bouger c'est la santé
- Les cinq sens en éveil, gardez l'équilibre
- Faites de vieux os
- Dormir quand on n'a plus 20 ans
- Le médicament, un produit pas comme les autres
- De bonnes dents pour très longtemps

Les personnes qui s’étaient alors inscrites se retrouvent en cette 
fin d’année dans la salle du Conseil en Mairie autour de ce 
programme d’éducation à la santé visant à améliorer leur qualité 
de vie et préserver leur capital santé.
Dans une prise en compte de chaque personne présente, ces 
ateliers sont animés selon une méthode qui conjugue contenu 
scientifique, conseils ludiques et convivialité.
"on passe vraiment un bon moment ensemble et cela nous 
permet de pouvoir partager nos préoccupations", "les conseils 
qui nous sont donnés sont tellement faciles à mettre en place 
au quotidien", "je ferai peut être davantage attention à ma santé 
maintenant".

Ces ateliers seront à nouveau proposés lors de la prochaine 
Semaine Bleue en Octobre 2016. 

Les Ateliers du Bien Vieillir :
le début d'une vraie démarche santé !

 La Mission Locale est au service des jeunes de 16 à 25 ans 
non scolarisés à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un 
soutien ou tout simplement d’un conseil.
Chaque jeune en contact avec la Mission Locale peut rencontrer 
un conseiller. Cet interlocuteur, toujours le même, peut l’aider à 
travailler sur son projet et sur les différents moyens de le réaliser 
en s‘appuyant sur ses compétences et celles des partenaires de 
la Mission Locale.

Kenny Le Dresseur assurera une permanence tous les 1er mardi 
du mois, sur RDV entre 14h et 17H. Pour le contacter, il suffit de 
joindre la Mission Locale de Lorient. 

Par mail : contact@mllorient.org
Adresse, Tel : 44 Avenue de la Marne, 56100 Lorient

Tél :02 97 21 42 05

Mission Locale

 Au lendemain des attentats parisiens du 13 novembre, la 
solidarité et la mobilisation des Donneurs ont été sans précédent. 
Ce sont 9474 donneurs dont 1303 nouveaux donneurs, qui se 
sont spontanément présentés sur les lieux de collecte, partout 
en France. 

Les besoins urgents ont été satisfaits. Il est à présent important 
d’anticiper afin que les niveaux de stocks permettent de répondre 
à l’ensemble des besoins à venir. La mobilisation des donneurs 
doit se poursuivre dans les prochains jours et les prochaines 
semaines. Aussi, l’Etablissement français du sang invite les 
donneurs à se rendre sur les lieux de collectes partout en France 
à chaque fois qu’ils le peuvent. Et rappelle que 10.000 dons sont 
nécessaires chaque jour.
Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous et 
tout savoir sur le don de sang : dondusang.net

Conditions pour donner son sang :
- Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg.
- Ne pas venir à jeun pour donner son sang.
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.
- Tous les groupes sanguins sont recherchés.

Notre prochaine collecte à Gestel le vendredi 15 Avril, et sur 
rendez-vous à La Maison du Don - Hôpital du Scorff de Lorient 
au 02 97 06 92 93.

58 gestelloises ont participé
à La Lorientaise
 Le 4 octobre dernier, 58 gestelloises se sont retrouvées devant 

la Mairie pour une opération de covoiturage pour participer à 
La Lorientaise.
Toutes étaient très motivées et solidaires de cette manifestation 
qui a réuni 10 000 participantes à Lorient.
Très bel élan de générosité car 56 255 . ont été remis le 10 
décembre dernier à la Ligue contre le cancer du Morbihan.
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Le samedi 14 novembre, au lendemain des attentats perpétrés à 
Paris, l’émotion était palpable au cœur de l’assemblée.
Dans son allocution, Michel Dagorne, a rappelé que le ton de 
ce rendez-vous se voulait habituellement léger mais que les 
tragiques évènements avaient plongé notre pays dans l’effroi.
Pour marquer l’union et la solidarité des gestellois il a proposé 
de respecter une minute de silence en hommage aux victimes.

Le repas des "aînés" est toujours un moment attendu, c’est 
une belle rencontre annuelle où il est agréable de se retrouver, 
d’échanger, de danser.

Et pour l’animation Gérard Le Ray n’a pas son pareil pour 
faire participer les "aînés", en les entraînant tour à tour sur un 
quatre-mâts, dans les quartiers parisiens ou dans l’atmosphère 
d’un opéra de Verdi !!!! 

Le Maire avait souhaité mettre à l’honneur les membres du 
Conseil d’Administration et les bénévoles qui s’investissent en 
toute discrétion tout au long de l’année sans oublier les aides 
à domicile de l’ADMR qui permettent à des personnes d’être 
maintenues chez elles avec le concours des professionnels de 
santé.

Il a remis fleurs et cadeaux aux doyens de l’assemblée, Anastasie 
Bissonet, 93 ans et André Gomis, 86 ans et souhaité un très bon 
anniversaire à Yvette Demeuré qui fêtait son anniversaire ce 14 
novembre.

Notre doyenne, Jeanne Le Goff a fêté ses 105 ans le 24 octobre 
dernier, Michel Dagorne et Blandine Guymard, membre du 
Conseil d’Administration se sont rendus à Kerbernès pour lui 
souhaiter son anniversaire. 

Notre doyen est Jean Carré qui a lui fêté ses 92 ans le 24 
novembre.
  
Le déjeuner, dont le menu a été très apprécié, avait été préparé 
par le restaurant "Les genêts d’or". Guénola et Patrice Le 
Boedec entourés de leur équipe ont offert des prestations de 
qualité aux convives qui ont salué la très belle décoration des 
tables.  

Repas des "aînés":
   une belle rencontre
       annuelle
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Ecole élémentaire Jean Guéhenno 
Sur un effectif de 114 élèves, 107 sont inscrits le mardi après-
midi et 104 le vendredi après-midi, ce qui représente des taux de 
participation de plus de 91 %.
7 groupes sont ainsi constitués et ils participent à 7 ateliers 
différents, dont 5 sont assurés par l’équipe d’animation de 
l’ALSH et 2 par des intervenants extérieurs.
Sur les 2 périodes, de la rentrée aux vacances de la Toussaint, 
puis jusqu’aux vacances de Noël, les enfants ont pu s’adonner au 
jonglage avec Emmanuel De Latouche et découvrir la lutte ou 
le hockey avec Cyril Bernard de l’UFOLEP qui assure toutes les 
activités sportives. 
Michel Collin est aussi intervenu auprès des élèves de l’école 
élémentaire.

Les activités manuelles et artistiques sont  très diversifiées et 
Nathalie de la Médiathèque accueille les élèves pour des séances 
de lecture ou de jeux (ludothèque).

Après la mise en place en septembre 2014 et des retours positifs 
de la première année de fonctionnement ce sont de nouveaux 
programmes qui sont proposés aux élèves des écoles maternelle 
Marie Laurencin et élémentaire Jean Guéhenno.

Ces résultats très encourageants traduisent la dynamique et la 
synergie entre tous les personnels communaux qui se sont investis 
dans l’organisation et l’animation des ateliers et des activités.

Les taux de participation restent encore très élevés depuis la 
rentrée 

 Ecole maternelle Marie Laurencin
61 enfants sont inscrits sur un effectif de 76 élèves (80,26 %).

Il n’existe pas de changement dans l’organisation, les TAP 
restent regroupés le jeudi après-midi à l’école maternelle Marie 
Laurencin, les temps de repos et de sieste restant privilégiés pour 
les tous petits. 

Les moyennes et les grandes sections effectuent des petites 
activités ou des jeux de construction et ils ont un temps de 
récréation pour se détendre.
Les grandes sections, après des temps calmes ont des activités 
manuelles ou sportives.

Les ATSEM, Nathalie, Nadia et Annick se sont particulièrement 
investies durant cette première année et accompagnées 
de Myriam et de Marine elles ont eu à cœur de proposer de 
nouvelles activités manuelles, des jeux collectifs ou sportifs pour 
cette nouvelle année scolaire. 

Les élèves de maternelle s’intègreront au projet de fleurissement 
de la commune en apportant leurs réalisations. Le fil conducteur 
choisi est "les indiens". De beaux projets et de la couleur en 
perspective !

Une animation a particulièrement intéressé les enfants, c’est 
l’intervention de Michel COLLIN, entomologiste de Guidel qui 
a présenté sa collection d’insectes aux élèves de grande section.

Rentrée scolaire 2015-2016 :
Des Temps d’activités périscolaires toujours plébiscités

Les TAP
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 La rentrée des plus jeunes parrainée par les plus grands
C’est maintenant une tradition, les élèves de CM2 prennent sous 
leurs ailes un élève de CP pour lui permettre d’entrer à la "grande 
école" dans les meilleures conditions. Une occasion de partage 
entre les grands et les petits autour d’activités de littérature, de 
production d’écrits, d’arts plastiques tout au long de l’année. 

 Des élèves jardiniers
Quel bonheur pour un jardinier de récolter les fruits de son 
travail ! C’est à ce plaisir qu’ont goûté les élèves de CE1 et 
CE2. Ils sont allés ramasser les pommes de terre qu’ils avaient 
plantées l’année dernière. Une superbe récolte qu’ils ont fièrement 
rapportée chez eux.

 Des lettres lues et un chant de paix pour marquer la 
commémoration du 11 novembre
Depuis plusieurs années, les élèves participent à cette cérémonie 
avec la volonté d’être acteurs d’un temps fort de la commune. 
Et cette année encore, ils étaient nombreux devant le monument 
aux morts de Gestel, petits et plus grands à reprendre en chœur 
"la croisade des enfants". Ce chant de Jacques Higelin qui, hélas,  
quelques jours plus tard prenait toute sa signification.

 Le 26 novembre, l’école courait dans les allées du Lain
S’entrainer, persévérer, avoir envie de participer : des qualités 
travaillées tout au long de la scolarité et qui sont au cœur du 
projet du cross de l’école. Tous les élèves étaient au rendez-vous 
pour courir avec les Joggers de Gestel.

 Du Kayak pour les CM1
C’est avec envie et sans peur de l’eau froide que les élèves de 
CM1 ont rejoint la base nautique de Lochrist pour débuter un 
cycle de Kayak. Ils poursuivront plus tard dans l’année le travail 
initié par une journée sur l’eau.

École Élémentaire Publique Jean Guéhenno

Les temps forts de ce début d’année scolaire à l’école publique Jean Guéhenno :

Écoles

 L’auteur et illustrateur François Marais rencontre les élèves
Dans le cadre du salon du livre, les élèves de CE2 et CM1 ont 
travaillé sur les livres de François Marais et ont ensuite réalisé  
des œuvres collectives en s’inspirant des techniques de l’auteur. 
Ils ont pu lui présenter leurs créations lors de sa venue à l’école. 
Ces œuvres ainsi que celle des classes de CP et CE1 ont ensuite 
été exposées au Palais des Congrès lors du salon du livre de 
jeunesse de Lorient. 

 Les Ce1 s’initient à l’art de la calligraphie
C’est avec une maman d’élève qui pratique la calligraphie que 
la classe de CE1 a découvert cet art délicat et exigeant. Les 
jeunes artistes se sont lancés dans l’écriture de leur prénom avec 
beaucoup d’application et de plaisir.

 Des courts métrages pour le jour le plus court de l’année
Le 18 décembre, l’école participe à l’opération "le jour le plus 
court". Dans ce cadre les élèves visionnent plusieurs courts 
métrages. Cette expérience enrichissante leur permet de découvrir 
des techniques cinématographiques et des images différentes de 
celles qu’ils ont l’habitude de voir.

 La fin de l’année arrive et déjà les projets de 2016 se mettent 
en place :
Préparation des classes découvertes pour les CP, les CE1, CM1 
et CM2. Mise en place d’un projet sur l’eau des rivières et des 
ruisseaux pour les classes de CM1 et CE2. Préparation du 
spectacle de l’école "Paroles et Musique" qui aura lieu aux Arcs 
à Quéven le 26 avril.
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 D’autre part les élèves de CM2 ont participé à un atelier 
d’écriture animé par Mme Fidel, atelier proposé par la mairie. 
Les élèves ont découvert une autre approche, moins scolaire, de 
l’écriture par le jeu et en groupe. 

École Notre Dame des Fleurs

Avec la rentrée de septembre, de nouveaux projets ont vu le jour 
à l’école Notre Dame des Fleurs.

 Après le cinéma, les élèves vont devenir des scientifiques, de 
vrais petits chercheurs. En tout début d’année, les élèves de 
maternelle sont allés observer de plus près le milieu marin en 
allant à Fort Bloqué. Ils ont ensuite constitué un aquarium 
marin à l’école. Pour les plus grands le projet a commencé avec 
la participation des CM1 et CM2 aux ateliers de la semaine de 
la science. Pendant ce temps les autres élèves ont travaillé sur le 
goût et la découverte des différentes saveurs. Ce premier temps 
d’activité s’est terminé par une matinée en parrainage. Chaque 
binôme parrain – filleul a participé à la réalisation d’un plat. 
Nos papilles étaient en alerte et bien récompensées lors de la 
dégustation de l’après-midi ! Ce fut un bon temps de coopération 
entre petits et grands et de convivialité.
Les élèves de maternelle sont allés à la découverte de notre 
milieu proche, du verger communal et des différentes variétés de 
pommes.
Les élèves de MS/GS sont ensuite allés chez Mr Le Floc’h pour 
presser les pommes et réaliser un délicieux jus de pomme.

Ces projets scientifiques continueront avec la participation 
de tous les élèves de primaire à des défis maths ainsi qu’à un 
congrès de jeunes chercheurs avec d’autres écoles, pour mettre 
en œuvre une démarche scientifique et apprendre à expliquer 
leurs hypothèses, raisonnements… et résultats.

Les défis maths

 Tous nos élèves de primaire ont également participé aux 
rencontres d’endurance avec les autres écoles du réseau de 
l’enseignement catholique. Elles ont eu lieu au stade de Ronquedo 
à Queven. D’autres rencontres de jeux collectifs et d’athlétisme 
auront lieu dans l’année.

 Le vendredi 11 décembre fût un rendez-vous important pour 
toute la communauté éducative de l’école. Nous nous sommes 
retrouvés pour les rendez-vous de la fraternité pendant lesquels 
petits et grands ont participé à des ateliers coopératifs dans 
l’esprit de Noël. 

 Notre école s’embellit avec la rénovation des sanitaires de 
primaires. Les travaux sont bien avancés et seront certainement 
terminés pour la rentrée de janvier. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont contribué à cette réalisation.
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École Maternelle Publique Marie Laurencin

Voici les premiers frimas de l’hiver qui pointe son nez et les élèves 
ont enfilé bonnets et gants. Mais cela ne les a pas empêchés de 
faire de nombreuses activités.

Les élèves de petites et moyennes sections sont allés au bois du 
Lain pour observer par tous leurs sens le sous-bois en automne.

Nous renouvelons cette année la plantation de bulbes qui permet 
de grandes observations et de belles surprises au printemps. Les 
plus jeunes dans des jardinières et les plus grands dans notre 
jardin.

 Le 2 novembre, la classe de MS/GS est allée à Hennebont 
voir un spectacle vivant "Comment moi je ?" de la compagnie 
Tourneboulé. Dans un décor féérique marionnettes et acteurs 
racontent l’histoire d’une petite fille en construction qui va 
dérouler le fil de l’existence, apprendre à réfléchir et à grandir.

 Le 27 novembre dans le cadre du salon du livre les grandes 
sections ont eu la chance de rencontrer Marjolaine Leray 
illustratrice et auteure pour enfants. C’est elle qui a également 
créé l’affiche du salon. Elle est venue en classe expliquer son 
travail et a animé des ateliers de gribouillages, les enfants ont 
adoré.

 Le 1er décembre visite du salon du livre pour les MS GS. Le 
thème était "t’es ville ou t’es pré ?". Il y avait de nombreuses 
histoires à écouter et de chouettes expositions. Les moyens ont 
bénéficié d’un spectacle "Graines de nuit, graines de jour" Par la 
compagnie Toutouic.

 Le 4 décembre les élèves de grande section ont eu l’intervention 
d’une animatrice nature de l’association naturofil dans le cadre 
d’un projet sur l’année du nom de écol’eau’Scorff. Le projet a 
pour but de sensibiliser les enfants à l’eau de leur commune 
ainsi qu’à l’impact de l’homme sur la nature. Cette première 
visite avait pour but de se familiariser avec une maquette et 
comprendre le phénomène de marre naturelle.

 Le 8 décembre, nouveau voyage vers Lorient, toute l’école s’est 
rendue au Cinéville de Lorient dans le cadre de la programmation 
Cinécole pour y voir "le petit monde de Léo" (à partir des œuvres 
de Leo Lionni) pour les plus jeunes et "panique chez les jouets" 
pour les grands.

 Le 15 décembre Tous les enfants de maternelle ont pu voir 
un spectacle de Noël. A la salle du Lain, ils ont pu applaudir la 
compagnie "Rose des sables" qui nous a présenté son spectacle 
"La nuit c’est chouette".

 Et le 17 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 viennoiseries 
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 2016.
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Les bébés câ-lains
ne manquent pas d’activités

 Lucie Jacquemin (Vice Présidente) et Delphine Laurent (Vice 
Trésorière) ont accepté de rejoindre l’actuel bureau composé 
par Elise Lecerf (Présidente) Eloïse Dioré (Trésorière) Nathalie 
Sureau (Secrétaire). Néanmoins, notre effectif doit constamment 
se renouveler au gré des départs des élèves vers le collège. Nous 
avons vraiment besoin de nouveaux bénévoles pour faire perdurer 
l’existence même de l’Amicale Laïque. Nous participons de 
manière très importante aux financements des projets menés par 
les enseignants des deux écoles publiques de la commune (notre 
financement équivaut à celui versé par la municipalité tous les 
ans). Notre action bénévole ne sert pas que les écoles, dans une 
plus large mesure, elle participe à l’animation de notre commune.

Nos activités culturelles et sportives : Gymnastique, Zumba 
adultes et enfants, Cours d’anglais adultes, Club photo, Théâtre 
clownesque – Tontons Yoyo, Ecole du sport 4-6 ans.

Calendrier des manifestations 2015 - 2016
- Bourse aux jouets qui s’est déroulée le 8 novembre dernier : 
succès au rendez-vous !
- 16 janvier : fest noz 
- 27 février : carnaval
- 19 mars : loto 
- 24 avril : Marché d’artisanat
- 10 juin : repas gym
- 18 juin : fêtes des école
 -28 juin : Assemblée générale

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.
Actuellement, il nous manque une personne le mardi soir (à 
partir de 16h45).

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

Contact : amicalelaiquegestel@gmail.com
06.35.15.18.63.

ou rejoignez nous sur notre page facebook

Du renfort à l’Amicale Laïque !

 Depuis la rentrée, jusqu’aux fêtes de fin d’année, les assistantes 
maternelles de l’association "les bébés câ-lain" ont fait feu de 
tout bois pour proposer des sorties variées et des retrouvailles 
conviviales aux bébés et jeunes enfants qu’elles accueillent !

Rendre visite aux biches au parc du Quinquis, se défouler aux 
matinées spéciales "minus" à Malocapark, ou bien avec le cross 
tunnel et les ballons de l’association, les promenades automnales, 
l’exposition au salon du livre avec la maquette 3D réalisée par 
leurs nounous ,Yann et sa guitare pour chanter Noël !

Le prochain semestre sera tout aussi dynamique car les assistantes 
maternelles des "bébés câ-Lain" se forment, s’informent et ont 
toujours plein d’idées et d’énergie pour rendre très agréable le 
quotidien des petits !

Martine Simon, Présidente de l’association, vous présente ses 
vœux pour 2016 au nom de toute l’équipe des bébés très 
câ-lains !

 Association joie et Amitié
 L’association depuis  le début de l’année se porte bien.

Nous avons effectué des sorties, organisées des repas.
19 manifestations ont eu lieu en 2015.
Puis comme toujours, nous nous retrouvons tout les lundis à notre 
salle pour passer un agréable moment ensemble, nous jouons au 
boules -  au scrabble…

L’assemblée générale aura lieu en janvier 2016, où toutes les 
manifestations seront à organiser.

Toute personne désireuse de venir avec nous, peut nous joindre 
au 02 97 05 11 09.

Le Président et les membres de l’association au dernier Forum des Associations en septembre dernier.

Associations



15

 Samedi 30 avril 2016 a la salle du lain :
Jean-Alain le magicien
Il nous vient de Quiberon et il nous présente un spectacle 
décoiffant ! Le trait d'humour est facile lorsqu'on sait que 
Jean-Alain, lorsqu'il ne fait pas disparaître ou apparaître des 
colombes, des bouquets ou des foulards multicolores, est coiffeur 
à Quiberon !

 Saison 2015-2016
Ouverture d’une section "jeunes" : les effectifs ont doublé
La saison redémarre bien avec le tennis de table à Gestel. Les 
effectifs ont doublé avec l'ouverture d'une section "jeunes" et 
l'arrivée de nouveaux joueurs.

Les résultats sont également au rendez-vous, après une ascension 
fulgurante l'année passée de l'équipe 1 (D4 vers D2), l'ascension 
continue ! Zéro défaite depuis ce début de saison, l'équipe 2 
quant à elle se défend bien.

L'ambition continue de monter : nous sommes à la recherche 
de nouveaux joueurs en loisir ou compétition, jeunes, femmes, 
hommes, débutants ou confirmés prêt à venir taper la balle dans 
la bonne humeur de ce petit club Gestellois.
Deux séances "découverte" vous sont offertes avec un 
accompagnement de joueurs confirmés.

Entrainements à la salle du Lain à Gestel :
 Section Adultes : 
 les mardis et vendredi 20h00 / 22h30 
 Section Jeunes : 
 le mercredi 17h30 / 19h00 

Informations / contact: 
François Bernard : 06 32 03 31 91 
Jérôme Petitbois : 06 60 75 60 36

Espoir Gestellois : Tennis de table

L’édition "Gestel en fête 2016" se prépare

GESTEL GYM
De nouveaux adhérents à la rentrée

 Une nouvelle année se termine pour notre association. 33 ans 
d’existence et toujours en bonne santé.

La rentrée nous a permis d’accueillir de nouveaux adhérents 
qui ont vite adopté la gymnastique d’entretien que nous leur 
proposons avec les cours de qualité de notre animatrice Marie-
Christine.

Pas de grande surprise à notre assemblée générale car le bureau 
reste inchangé mais l’occasion de se retrouver autour d’une 
bonne table.
Un moment d’échange que tous semblent apprécier.

L’année 2016 débutera par l’assemblée générale de notre comité 
départemental EPMM Sport pour tous. Je tiens d’ailleurs à 
remercier les salariés et les élus du comité pour leur aide et leur 
soutien.

Certains de nos adhérents profiteront du séjour neige proposé 
comme l’an passé en Haute-Savoie. Tout au long de l’année 
d’ailleurs différents séjours et manifestations sont à la 
disposition des affiliés.

Le bureau souhaite à tous une bonne et douce année 2016

Contact au 02 97 80 16 65 

Jean-Alain est un artiste aux multiples facettes.
Tour à tour imitateur (Boujenah, Galabru, Popek, Bigard, plus 
évidemment quelques hommes politiques), magicien, illusionniste, 
c'est aussi un virtuose de la manipulation.
Le 30 avril 2016, à la salle du Lain, Jean-Alain nous offrira 
son tout nouveau spectacle fait d'humour, de rêve, de poésie. Au 
programme, des numéros sensationnels, du charme, du mystère 
et du spectaculaire.
Alors, gestelloises et gestellois, réservez dès à présent votre 
soirée du samedi 30 avril 2016 à 21H00 salle du Lain.

 Samedi 16 juillet 2016 dans le parc du lain :
Gestel en fête est actuellement en contact avec des groupes 
pour l’animation de cette soirée toujours très appréciée et qui 
rencontre un beau succès, bien au-delà de notre commune.
Le choix n’est pas tout à fait acté, mais dans quelques semaines 
vous pourrez découvrir la programmation sur le site de 
l’association.

Tout le programme de ces deux soirées sur notre site :
www.gestelenfete.fr
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Ker Kah'z, nous les sauvons, adoptez-les!

 L’association des commerçants et artisans de Gestel avaient 
organisé une animation commerciale pendant les fêtes de Noël.

Les clients étaient invités à déposer un bulletin de participation 
durant l’opération et dimanche 20 décembre c’était le tirage 
au sort, après l’arrivée du Père Noël et la dégustation de vin 
chaud offert par l’association aux gestellois venus nombreux ce 
dimanche midi sur la place de la mairie.

Trois paniers garnis et un bon voyage de 1 500 . ont fait des 
heureux, Noël avant l’heure !

Noël avec l’association
des commerçants et artisans de Gestel 

 L’association Ker Kaz’h est spécialisée dans la prise en charge, 
le replacement des chats et chatons, ainsi que la lutte contre leur 
prolifération dans le Pays de Lorient.

Chaque année, grâce à l’action de ses bénévoles, l’association 
prend en charge plus d’une centaine de chats placés en famille 
d’accueil et proposés à l’adoption. 

Elle donne la priorité aux animaux de la fourrière qui sont 
menacés d’euthanasie et à ceux qui errent sans maître dans la 
rue. L’association insiste d’ailleurs particulièrement sur l’intérêt 
de l’identification des chats, illustré parfaitement par l’incroyable 
voyage d’Homalley en mai 2015 :
Le gentil Homalley a bénéficié d’un incroyable enchaînement quasi 
parfait de circonstances : très sociable, ce chat, dont les maîtres 
habitent près de Saint-Brieuc (22), est vraisemblablement monté 
dans le véhicule de quelqu’un qui le croyait errant. Il se retrouve 
à 150 km de chez lui, à Lanester, dans un endroit dépourvu 
d’habitations, et vient se frotter aux jambes d’un jeune homme... 
dont la mère fait partie du bureau de Ker Kaz’h ! Le chat mis 
en sécurité, il est procédé immédiatement à une vérification 
d’identification. Grâce à la puce électronique de l’animal et à 
des coordonnées à jour (très important !), l’association peut 
contacter la propriétaire, très étonnée (car étant en déplacement, 
elle ne savait pas encore que son chat avait disparu). Grâce à 
un covoiturage providentiel, Homalley rentrera chez lui dès le 
lendemain soir, pour la plus grande joie de sa famille.

Ker Kazh rappelle que depuis le 1er Janvier 2012, tous les animaux 
nés à partir de cette date, doivent être identifiés (tatouage ou 
puce électronique). Il est interdit de vendre ou de céder un 
animal non identifié. A ce titre, les particuliers qui écoulent leurs 
portées de chatons ou de chiots (sans identification), sur les sites 
de petites annonces, sont dans l’illégalité. L’identification sauve 
aussi de l’euthanasie les animaux errants qui sont capturés par 
les services de fourrière.

Ker Kazh organise, en moyenne, tous les deux mois des journées 
d’adoption. 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.

Contact
06 76 51 82 16 - kerkazh@hotmail.f

Les membres de l’association avec deux des gagnants

 Ce 20 Décembre le temps était favorable pour cette édition 
Gestelloise des foulées hivernales. La course a lieu chaque année 
dans une commune différente.

Le premier a parcouru les 10 km en environ 35 minutes. De l’avis 
général la répétition de petites montées rendaient le circuit (à 
parcourir 3 fois) difficile.

Joggers gestellois :
250 coureurs aux Foulées hivernales
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Association Art tribu
 Depuis plus de quinze années, l’association Art tribu propose 

des ateliers artistiques et des expositions sur la commune et 
plus particulièrement à son local situé 15, rue des Korrigans, 
constitué d’un bâtiment pour les ateliers et d’une construction 
métallique transformée en salle d’exposition : "l’Atypik".
Des cours pour adultes et enfants sont dispensés par Kathy et 
Joke (tous deux diplômés des Beaux arts) au cours desquels 
plus de cinquante adhérents s’initient aux techniques du dessin, 
pastel, aquarelle, acrylique et peinture à l’huile pour les adultes 
et à différentes approches de la couleur et des formes, de collage 
et de modelage en argile pour les plus jeunes.
Les cours adultes se déroulent le mardi matin, après midi et soir, 
ainsi que le jeudi matin et nouveauté 2015/2016 ; le jeudi après 
midi également.
Les ateliers enfants se déroulent le mercredi de 14h à 16h puis 
de 16h30 à 18h30 (pour les ados) ainsi que le samedi matin et 
après midi. A noter également qu’Art tribu propose des stages 
pour les 5/12 ans la première semaine des vacances de février et 
d’avril, chaque après midi.

Dans une ambiance conviviale, grands et petits peuvent créer 
à leur guise de superbes réalisations s’appuyant aussi sur un 
fond d’ouvrages d’art, de revues et de manuels techniques que 
l’association enrichit d’année en année, soit aujourd’hui pas loin 
de mille deux cents références.

N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, avec un 
cours d’essai possible et nous vous donnons rendez-vous comme 
chaque année en juin pour l’exposition des adultes au manoir du 
Lain et également à cette période à l’Atypik pour les réalisations 
des enfants (les dimanches 12 et 19).

La saison 2015 de notre salle d’exposition "l’Atypik" s’achève 
sur un bilan satisfaisant. 

De nombreux travaux d’entretien ont été effectués par 
l’association dans la salle d’exposition et surtout en extérieur : 
notre jardin artistique ("Le petit jardin Rock’n’roll") s’est enrichi 
de nouveaux parterres avec ses murets en pierres sèches, de 
nouvelles sculptures d’artistes de la région, de nouvelles cabanes, 
pergolas et bassins ainsi que d’une serre et l’aménagement d’une 

terrasse avec son barbecue couvert à l’arrière de la salle. La 
récupération étant le moteur de ces travaux, nous en profitons 
pour remercier tous les adhérents et amis de l’association pour 
leurs dons de plantes, boutures et différents objets et matériaux ; 
pour 2016 nous restons ouverts à toutes propositions de récup.

D’avril 2015 à mi octobre, durant 22 dimanches d’ouverture, plus 
de mille visiteurs ont pu découvrir les cinq expositions qui se sont 
succédées et participer à différentes fêtes et repas… Notamment 
en mai en collaboration avec l’association Lorientaise : "Voisins 
de jardins" pour une expo-vente caritative.

Nous ouvrirons la saison 2016 (vernissage samedi 9 avril à 
midi) avec le thème : "On a du pot", exposition collective de 
dessins, photos, peintures et sculptures représentant le pot de 
fleur dans tous ses états… Différentes festivités se succèderont 
au fil des weekends, le dimanche dans une ambiance guinguette 
avec barbecues, pique-niques, concerts, ateliers poteries, jeux 
divers pour les petits et les grands, "journées brouettes" et autres 
surprises vous attendent pour un printemps magique à l’Atypik !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter soit 
directement à l’association,

soit sur le blog : http://arttribu.blogspot.com/
ou au téléphone au 02 97 05 28 18
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La 37ème fête des chasseurs
les 9 et 10 juillet 2016 au Lain 
 Une nouvelle saison a commencé le 20 septembre dernier pour 

la Société de Chasse qui exerce son activité sur un territoire 
d’environ 450 ha.

L’assemblée générale de la Société s’est tenue le samedi 23 mai 
dernier et 2 nouveaux chasseurs ont été intégrés ce qui porte le 
nombre de sociétaires à 18 pour cette saison.
Elle sera ponctuée de la traditionnelle "galette" que les chasseurs 
partagent entre eux en fin de battue au mois de janvier.

Au mois de février, en fin de battue également, les chasseurs 
dégusteront un bon lard bien chaud préparé par R. Locquet et 
son épouse, une tradition depuis de nombreuses années.

La fin de la saison de chasse aura lieu le 28 février 2016.

Mais pas le temps de chômer, les activités de la Société 
reprendront début mars avec le traditionnel repas de chasse 
qui permet de réunir à la salle du Lain les propriétaires, amis, 
donateurs et bénévoles devant un bon repas de chevreuil préparé 
par le Président JR Petitbois. Une occasion pour la Société de 
remercier toutes ces personnes sans lesquelles notre loisir et la 
préparation de notre fête ne seraient pas possibles.

Le résultat de la dernière fête de septembre dernier a été assez 
désastreux, c'est pourquoi le Président et son équipe préparent 
activement la 37ème Fête des Chasseurs qui, pour la première 
fois, se tiendra cette année les 9 et 10 juillet prochains comme 
toujours sur le terrain du Lain.
Cette fête sera l’occasion de réunir les amis de la nature dans 
un cadre unique.

La chasse est une activité pratiquée depuis des générations, de 
père en fils bien souvent, et qui engendre parfois quelques bruits 
qui résonnent dès le matin dans notre campagne, au même titre 
que le chant du coq ou d'autres activités !

Nous avons tous une pensée pour ceux qui nous ont quitté depuis 
début 2014 : Robert et Alfred Texier et cette année Charles 
Brocheton, un de nos anciens Présidents.

Composition du bureau :
- Président : Jean-René Petitbois
- Vice-Président : Louis Le Discot
- Président d’honneur : René Locquet
- Secrétaire : Yannick Lin-pitros
- Trésorier : Christian Busson
- Garde-Chasse : Alan petitbois

 Originaire de Guidel et résidant depuis 13 ans sur Gestel, 
Laurent Le Coupannec a créé depuis un an la société "Armor 
Rénovation" spécialisée dans les aménagements intérieurs et 
extérieurs pour les particuliers et professionnels.
Conforté par 20 ans d’expérience de bâtiment, dans le bassin 
Lorientais, complétées par un cursus de neuf mois pour se 
mettre à jour des nouvelles normes et matériaux existants, il a 
créé son entreprise pour répondre à une demande des clients : 
avoir un seul interlocuteur réactif pour l’étude, le suivi et la 
réalisation de travaux variés. Afin que les clients visualisent leur 
projet, des plans en 3D peuvent être présentés gratuitement.
L’activité 2015 a été consacrée à la transformation à 100% de 
salles de bains, cuisines, aménagements de combles, terrasses… 
Chantier neuf d’électricité pour un cabinet dentaire, rénovation 
en électricité d’un hôtel (salle restaurant, cuisine, bar, hall 
d’accueil)…
Une personne expérimentée a été embauchée en mars.
Une assurance décennale accompagne les travaux réalisés 
(Electricité, plomberie, cloisonnements, menuiseries intérieures 
et extérieures, revêtements sols et murs, isolation).

Tél : 06 30 00 67 84 / mail : laurent.lecoupannec@sfr.fr

Armor Rénovation
Aménagements intérieurs et extérieurs

 A 52 ans, Paul Melis dispose d’une forte expérience de 25 ans 
en électricité. 
Gestellois depuis 13 ans, conseiller municipal, très investi 
dans le secteur associatif, après avoir travaillé dans plusieurs 
entreprises il a décidé de créer son entreprise "Paul Elec" en 
qualité d’auto-entrepreneur.
Dans sa palette de services : dépannage, vérification d'installation, 
remises en conformité électrique, nettoyage et changement de 
VMC.
Il intervient dans les communes environnantes (jusqu’à 20 kms) 
et établit des devis gratuits 

Contact : tél. 06 79 27 09 38 ou paul.melis@orange.fr

Travaux en électricité avec "Paul Elec"
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 Le 26 septembre dernier le sentier sensoriel, nouvel espace 
communal, conçu par Milena Gross, paysagiste concepteur, dessiné 
et aménagé par l’association Gestel Nature a été officiellement 
inauguré en présence Philippe Nogues, Député du Morbihan, Norbert 
Métairie, Président de Lorient Agglomération, Armelle Nicolas, 
Vice-Présidente en charge des espaces naturels, des Conseillers 
Départementaux du canton de Guidel, Françoise Ballester et Jean-
Rémy Kervarrec, Danielle Cabrol présidente de l'association Gestel 
Nature et de nombreux maires et élus des communes de Lorient 
Agglomération, de Jo Daniel, Président du Bassin du Syndicat du 
Scorff, de l'équipe municipale et de représentants des associations 
gestelloises et des écoles de la commune.

Le Maire Michel Dagorne, dans son allocution a rappelé la genèse 
du projet en un chemin stabilisé, praticable par les personnes 
à mobilité réduite reliant le centre-ville, jusqu’au domaine 
communautaire du Lain.
Ce projet s’inscrit dans la volonté de Gestel de préserver son cadre 
de vie au cœur d’un véritable "patrimoine vert".

L’imagination des membres de l’association Gestel Nature, sous 
la houlette de sa Présidente, Danielle Cabrol, permet aujourd’hui 
de profiter d’un lieu unique et atypique où se côtoient hamacs, 
un lit "végétalisé", des arbres "colorisés" et habillés, et les cadres 
agrémentés de matériaux de récupération pour réveiller les sens !

Cet été de nombreux gestellois et touristes ont profité des tables de 
pique-nique et le sentier est maintenant devenu un nouvel endroit 
de promenade.
Et les oiseaux s’y plaisent aussi beaucoup !
Une mésange a même trouvé un abri nocturne dans une des longues 
vues !

Le montant des travaux et des aménagements est de 31 098 ., 
le financement au titre du Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) est de 17 085 ., et la 
participation communale ramenée à 14 000 ..

La commission "Communication - animation" de la commune a 
décidé d'ancrer un temps festif au sentier sensoriel.
La 1ère édition se déroulera le week-end des 24 et 25 septembre 
2016.

Inauguration du sentier sensoriel
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 La crèche de l’église paroissiale est placée cette année sous 
le signe de la nature, des végétaux, un léger bruit d’eau, des 
lumières douces, des décors en bois, la composition est vraiment 
très réussie.

Une crèche très naturelle

 Cette année, c’est un périple de près de 160 kms qui a amené 
les pèlerins de Vannes à Quimper.
Lors du passage du Tro Breiz, une première dans l’histoire de la 
commune, quelques 1 300 participants venant de Pont-Scorff 
ont défilé en procession en passant par le Moulin Neuf et l’étang 
du Verger.

La chapelle de Kergornet se trouvant sur le parcours, Gérard 
Bissonet, le gardien des lieux a ouvert les portes ce mercredi 5 
août pour le plus grand plaisir des pèlerins et randonneurs qui 
ont pu découvrir ce patrimoine culturel de notre commune.

A l’intérieur, les visiteurs de passage ont particulièrement 
apprécié l’ambiance bretonne et écouté les plus beaux cantiques 
traditionnels et découvert la riche collection de photos anciennes 
ainsi que les costumes traditionnels. Ils ont aussi pu admirer les 
tableaux de Gérard Bissonet exposés dans la chapelle.

La chapelle est ouverte tous les dimanches après-midis, d'avril 
à octobre.

Tro Breiz : 1 300 pèlerins
ont fait une halte à Kergornet

La Paroisse Chapelle de Kergornet

 Dans le cadre du week-end du patrimoine, le samedi 19 
septembre, avaient été organisés deux concerts à la chapelle.
Le duo Morwenn Le Normand, au chant, et Ronan Pinc, 
violoncelliste, ont conquis un petit public de mélomanes, dans 
une atmosphère très intimiste, en particulier le samedi soir.

Le dimanche après-midi de nombreux visiteurs ont pu admirer 
la collection de photos et les tableaux de Gérard Bissonet et 
partager un goûter en toute convivialité.

Concert à Kergornet



01/07 - Aylin, Semmojhi JULIA
 03 Venelle de Lesbin
09/07 - Eileena, Lucie, Marianne GUERDER 
HAUBOIS
 12 Rue des Ramiers
29/07 - Théo, Pierre, Gérard TOULLIOU
 01 Rue du Scorff
30/07 - Karim ZORCO
 14 Rue des Ramiers
26/08 - Nill et Callie LEANDRI
 10 Impasse des Palombes
04/10 - Aelig, Joseph, Marie LE TREHOUR
 04 Rue de la Fée Morgane
15/10 - Nina, Adrienne MAURIN
 02 Rue des Menhirs

16/10 - Hayden, Maiao LE FLOHIC
 08 Rue des Genêts
17/10 - Jade, Laurette LUCAS
 27 Rue Lancelot du Lac
20/10 - Jordan, Michel, Loïc CASSAGNE 
CHARLIOT
 05 Le Kerdy
03/11 - Chloé MACHELIDON
 09 Impasse des Palombes
13/11 - Gabrielle, Elisa, Augustine CORREIA 
FREEMAN
 09 Allée de Kerguestenen
01/12 - Kylian, Pierrick, Patrick MAUSSION
 01 Rue des Pins

Bienvenue à…

11/07 - Frédéric, Guy, François BLEUZEN et Adeline, Marie, Chantal AMAR

Tous nos vœux de bonheur à…

État civil

20/06 - Charles, René BROCHETON
 73 ans - 08 Rue du Pré Joli
25/06 - Louis, Marcel EVEN
 77 ans – 01B Rue de Kergornet
07/07 - Jean, Georges, Arthur FLEURY
 92 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
15/07 - Daniel, Charles JUQUET
 67 ans – 10 Avenue du Parc
26/07 - Marie-Thérèse, Paule, Louise LAMPRIERE
 Veuve BOUCHER
 91 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
16/08 - Jacqueline, Germaine MATHIEU Veuve BARROUL
 84 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
20/08 - Huguette, Lucienne, Renée MILBAULT Veuve 
GHIRARDI
 92 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
20/08 - André, Jean, Marie GUEGAN
 83 ans – 01 Vieux Chemin de Kerhierne

06/09 - Jean, Marie YHUEL
 75 ans – 24 Rue des Menhirs
08/09 - Pierrette, Marie BINOT Veuve FLEURY
 90 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
09/09 - Renée, Marguerite LE LARDEUX Veuve JOANNET
 90 ans – Foyer-Résidence "Les Océanides"
01/10 - Yvon, Louis, Raymond LE GOURRIEREC
 74 ans – 06 Rue de Moustoiric
02/10 - Marie-France, Victorine, Jeanne LANNURIEN
 épouse LE GOUALHER
 66 ans – 28 Allée des Tourterelles
29/10 - Elisa HELLEGOUARCH Veuve SYLVESTRE
 85 ans – Foyer- Résidence "Les Océanides"
07/11 - Henri, Yves, Marie LE BORGNE
 78 ans- Foyer-Résidence "Les Océanides"

Ils nous ont quittés…



16 ➟ Fest Noz Amicale Laïque 27 ➟ Carnaval organisé par
la municipalité et l’Amicale Laïque

19 ➟ Loto de l’Amicale Laïque

Calendrier 2016

Calendrier des animations 2016

15 ➟ Don du sang - Salle du Lain

24 ➟ 1er marché d’artisanat
Amicale Laïque - Salle du Lain

26 ➟ Paroles et musiques - Ecole 
Jean Guehenno - Les Arcs à Quéven

30 ➟ Gestel en Fête
Soirée spectacle - 21 h - Salle du Lain

8 ➟ Cérémonie Monuments
aux Morts

8 ➟ Etape "Essor Breton"
Départ à 13 h

22 et 21 ➟ Fête de la Nature
Domaine du Lain

27 ➟ Fête des voisins

29 ➟ Troc et puces APEL Notre 
Dame-des Fleurs - Domaine du Lain

11 ➟ Motocoeurs animations 

18 ➟ Fête des écoles publiques

JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

9 et 10 ➟ Fête des Chasseurs
16 ➟ Gestel en Fête
Spectacle pyrotechnique - Domaine du 
Lain
17 ➟ Rassemblement véhicules 
anciens - Place de la Mairie

JUILLET

C’est un évènement cycliste d’envergure que la commune a la 
chance d’accueillir en 2016.

L’Essor Breton, créé en 1958, est la plus ancienne course par 
étape du calendrier amateur français et ouverte aux coureurs 
"Elite" amateurs et une équipe premier niveau pro national.

3 structures "amateurs" étrangères sont aussi présentes.
 
La course se déroule sur quatre jours et comprend quatre étapes 
en ligne et un contre la montre.

Après un départ dans le Finistère, du 6 au 8 mai les épreuves se 
dérouleront sur le territoire de Lorient Agglomération et Gestel 
accueillera la dernière étape avec un départ à 13h en direction 
de Pontivy.

La commune se prépare donc à recevoir des centaines de 
personnes : plus de cent coureurs, cinquante de l’organisation 
et une centaine de suiveurs (dont trente motards affectés à la 
sécurité).

Cette épreuve fera l’objet d’un large relais médiatique couvert 
par France 3, France Bleu, Radio Océan, le Télégramme, Ouest 
France, la Bretagne Cycliste et Sport Breizh.

Essor Breton
8 mai – Départ de la dernière étape Gestel / Pontivy
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