Les travaux de mise en sécurité ont bien avancé ces derniers mois et il reste à terminer
le renforcement de la base du mur côté vallon.
La dépose de la voûte en plâtre était indispensable.
En effet, lors de la construction de la chapelle, une voûte
en chaux et sable sur lattis en châtaignier assez légère,
située plus près de la charpente, avait été conservée en l'état
et masquée au bout d'une quinzaine d'années par cette
deuxième voûte en plâtre plus élaborée et trop lourde.

La charpente de la nef a été démontée et traitée en atelier,
puis replacée à l'identique, un traitement antifongique ayant
également été effectué sur la totalité de la charpente
d'origine du chœur et des transepts. La couverture ardoise
a été refaite sur la totalité de la nef.
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Mise en sécurité de la Chapelle de La Pitié

Méfiez-vous des promesses
Dans les mois à venir, les Guidéloises et les Guidélois
comme tous les Français, seront appelés à se
prononcer pour élire un nouveau président de
la république, de nouveaux députés et en 2008
suivront les élections municipales. Les différents
candidats font connaître leur programmes et
les promesses vont bon train. Pour Guidel il est
édifiant de reprendre le programme électoral
2001-2007 de l’équipe municipale en responsabilité.
La promesse “Un Mail jardin aménagé Place
Le Montagner” s’est transformée en une opération
immobilière.
La promesse de “rachat du camping du sémaphore
par la commune pour sa mise en valeur”..., nous ne
pouvons que constater la triste réalité, il y a bien eu
rachat par la commune mais pour la mise en valeur
il faudra attendre.
Quant à la promesse “mise en valeur et ouverture au
public de la colline de Kerbrest”, elle est restée lettre
morte.

Les dégâts initiaux sur la voûte la plus ancienne se sont
aggravés au fil du temps et le poids de parties dégradées
venaient accentuer la charge de la voûte en plâtre sur
l'ensemble de la structure.

Charpente d'origine traitée et remise en place

Etat de la voûte d'origine pesant sur la voûte en plâtre

Les murs intérieurs étaient recouverts de plâtre, et partiellement d'un enduit en ciment s'étendant du sol jusqu'à
la hauteur des vitraux aggravant les infiltrations. Un enduit
à la chaux vient d'être réalisé sur la totalité des murs
intérieurs de la nef en complément du rejointoyage extérieur
et du confortement de l'intérieur des murs par injection de
chaux et sable pour lier les pierres.
De plus les joints extérieurs en ciment réalisés il y a
une trentaine d'année retenaient l'humidité dans les maçonneries. Le plâtre des murs du chœur et des transepts
dégagé, on a constaté que dans le transept côté vallon,
les murs étaient particulièrement creux en raison des infiltrations. La réfection des joints extérieurs est donc nécessaire.

Dégâts sur l'ancienne voûte en plâtre qui s'effondrait
Réalisation d'un nouveau crépi à la chaux sur les murs de la nef

La dernière phase consiste maintenant à renforcer les contreforts du mur de la nef côté vallon par une technique de micropieux.
Les travaux les plus lourds réalisés devraient se terminer mi-avril. Il restera ensuite à replacer l'installation électrique intérieure.
La Chapelle pourra être ouverte à nouveau avant l’été par l'association des amis de la Chapelle.
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Bien d’autres promesses n’ont pas été tenues et
il sera intéressant d’y revenir à l’heure du bilan.
Certes des réalisations ont eu lieu, mais la note pour
les Guidéloises et les Guidélois est salée.
Alors que dans les “principes fondamentaux” de
leur programme électoral était promis “le maintien
de la fiscalité à son niveau actuel sans modification
des taux”, en réalité, en prenant les avis d’imposition
de taxe d’habitation sur les 5 années de 2001 à 2006,
la part communale des impôts locaux a augmenté de
plus de 20 %. Non seulement la base nette d’imposition a augmenté mais aussi le taux. Dans le même
temps les prix ont augmenté de 10,2 % et les salaires
du secteur privé et semi-public de 13,7 % (selon les
statistiques publiées par l’INSEE). A cette augmentation de la taxe d’habitation, il faut ajouter
la suppression de l’exonération de 2 ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Des réalisations ont eu lieu d’autres pas, mais
l’ensemble était promis sans augmentation de
la pression fiscale, c’est loin d’être le cas.
L’opposition municipale :
Cécile Berger, Jean-Claude Guiguen,
Eliane Bellec, Roland Teurtrie

COMMUNIQUÉS
Des cambriolages de résidences principales,
commis généralement dans la journée ou
en soirée, sont constatés régulièrement.
Les cambrioleurs privilégient l'absence
des occupants, mais savent s'adapter lors
d'une présence et en utilisent la ruse en prétextant agir
pour la compagnie des Eaux ou l'EDF par exemple.
Le numéraire et les bijoux sont les cibles principales de
ces malfaiteurs qui fracturent le plus souvent la porte d'entrée,
les fenêtres ou tout simplement s'introduisent par des portes
non verrouillées.
Pour lutter contre cette délinquance et limiter les préjudices,
il faut adopter quelques règles simples :
G verrouiller les ouvertures de son habitation et des dépendances qui permettent l'accès aux pièces principales (portes
de garage/sous-sol...)
G éviter de détenir des sommes importantes en numéraire
G ranger les bijoux dans un coffre ou un endroit peu commun
G être vigilant sur les démarcheurs ou personnes prétendant
représenter EDF ou tout autre organisme. Ne pas hésiter à
demander une pièce justificative (carte professionnelle) et à
vérifier directement auprès de l'organisme cité.
G Si vous laissez entrer des personnes inconnues chez vous,
ne pas les laisser seules dans une pièce,
G Signaler sans attendre à la Gendarmerie (Tél 17) les personnes
et véhicules "suspects" ou dont la présence dans votre rue,
votre quartier, n'est pas habituelle.
Si vous êtes victime (ou témoin) d'une tentative de cambriolage,
d'un cambriolage ou d'un faux démarcheur, appelez sans
attendre la Gendarmerie (téléphoner au 17).

AVIS aux électeurs guidélois
L'augmentation de population oblige à redéfinir
les zones géographiques correspondant aux différents
bureaux de vote et à créer un bureau supplémentaire
(9ème).
Pour 2007, ce 9ème bureau de vote sera installé au
C.C.A.S. alors que les autres bureaux (N° 1 à N° 8)
resteront implantés dans les deux salles de Kerprat.
Dans le courant du mois de mars prochain, tous les
électeurs doivent recevoir par courrier une nouvelle
carte d'électeur sur laquelle seront indiqués :
G le numéro du bureau de vote auquel ils sont
rattachés
G ainsi que leur numéro d'inscription sur la liste
électorale.
Le calendrier des élections prévues en 2007 :
G présidentielles : les 22 avril et 6 mai 2007
G législatives : les 10 et 17 juin 2007.
Pour participer au vote, il est nécessaire :
G d'être inscrit
sur les listes électorales,
G de présenter
une pièce d'identité :
carte nationale d'identité,
passeport,
permis de conduire,
et autres cartes
(se renseigner en mairie)

Dans tout le Morbihan, pour un conseil médical ou pour contacter le médecin de garde :
G en semaine de 20 h à 8 h
G du samedi 13 h au lundi 8 h
G les jours fériés
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Appelez le 02 97 68 42 42 - Seulement en cas d'urgence vitale le 15 ou le 18

