
  

 Le mot du Maire 
 

 

Nous venons d’entrer en saison estivale et j’ai le plaisir de 

vous proposer la lecture de ce nouveau numéro de notre 

traditionnel Sell’ta, qui vise à rendre compte de notre 

activité et à valoriser les réalisations, les question-

nements, et les projets de notre commune. Nous 

pointions, sur notre numéro précédent, un contexte 

national complexe et des évènements terroristes 

tragiques. Hélas, cette réalité ne s’est pas estompée et 

nous appelons de toute notre force à lutter pour une 

société plus respectueuse des droits humains, plus 

empreinte de tolérance, plus en capacité de Vivre Ensemble. 

 

Notre équipe municipale a travaillé, les mois passés, sur plusieurs dossiers que 

nous ne citerons pas exhaustivement ici. Retenons une année particulièrement 

importante pour l’élaboration et la validation de notre PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). Ce dossier a demandé à tous de la réflexion, de l’énergie, pour 

confronter nos orientations et souhaits municipaux d’une part au cadrage législatif 

d’autre part. Nous avons été très vigilants à la façon dont ce plan était élaboré pour 

être certains que nos décisions d’urbanisme futures soient en cohérence avec les 

lois cadre, celle du littoral particulièrement.  

 

Notre équipe s’est également attachée à bien redéfinir sa politique associative, et 

cet édito est pour moi l’occasion de saluer l’investissement des responsables 

associatifs locaux qui ont largement contribué à cette réflexion. L’objectif du travail 

qui a été mené était à la fois de donner du sens à notre politique locale, mais 

également de rendre plus objective l’attribution des subventions et soutiens 

associatifs. Au travers de cette réflexion partagée, c’est la place incontournable des 

acteurs associatifs de notre territoire que la commune a souhaité réaffirmer. 

 

Dernier point essentiel au dynamisme local : cette fois encore, nous avons voulu 

regarder de très près les finances de notre collectivité et l’année s’est ouverte sur 

un budget très satisfaisant qui nous permet, comme vous pourrez le lire dans les 

pages suivantes, de nous projeter dans une phase importante de travaux 

municipaux. Grâce aux efforts collectifs consentis par tous depuis quelques années, 

nous sommes aujourd’hui en capacité d’amorcer des chantiers de rénovation et de 

construction qui permettront de développer encore l’attractivité de notre 

territoire. 

  

Je vous souhaite un très bel été, 

Votre Maire, Raphaël RAPIN 
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   2 Sell’ta 

Ac’hanta 

Deuet eo an hañv kaer an amzer an heol gant e dommder…… setu deuet ar mare ivez da ginnig deoc’h lenn Sell’ta. Ur 

gazetennig eo Sell’ta gant ar pal rentañ kont ha talvoudekaat  ar pezh a vez graet, ar goulennata hag raktresoù hor 

c’humun. An dro ziwehzañ hon doa bet tro da  zegas ar gaoz war trubulhioù ar bed. N ‘eo ket echu ar prantad spont-se evit 

c’hoazh, allaz, met gervel a reomp an holl da stourm evit ur gevredigezh a zoujo ouzh gwirioù mab-den, gant habaskter ha 

muioc’h a c’hoant bevañ asambles. 

N’emaomp ket o vont da reiñ amañ roll an holl teuliadoù bet labouret warno e-pad ar mizioù tremenet gant hor skipailh ti-

kêr. Unan diouto a zo bet startoc’h da gas da benn eo hini ar SLK ( steuñv lec’hel ar c’hêraozañ). Preder ha nerzh hon bet 

ezhomm holl evit kas da benn al labour-se. Kenveriañ hor c’hoantoù gant al lezennoù stad. Ret eo bet deomp bezañ war 

evezh o sevel ar steuñv-se rak poellek en do da vezañ en dazont gant ar frammoù roet deomp gant ar stad ha dreist holl 

hini a sell ouzh an arvor. Ur strolladig en deus sikouret ac’hanomp evit kas da benn al labour-se. Mil bennozh dezho.  

Spered politikerezh ar c’hevredigezhioù a zo bet ivez war ar stern ganeomp. Dre ar gerig-mañ e fell din trugarekaat an re 

e-karg e kevredigezhioù ar gumun evit ar bec’h o deus lakaet evit ar preder-se. Reiñ ur ster da politikerezh kevredigezhel e 

Gwiseni hag aesaat an dasparzh yalc’hadoù hag ezhommoù a oa lod eus palioù al labour. Dre ar c’henlabour-se hon doa 

c’hoant kadarnaat plas an holl re a ro nerzh hag amzer er c’hevredigezhioù. 

Er bloaz-mañ adarre e vo dalc’het a dost lost an arc’hant met diwar evezhiadennoù paotr an talioù e c’heller lavaret ez eo 

yac’h stad ar budjed bremañ goude bloavezhioù un tamm startoc’h. Tro ho pezo da zijoleiñ an dra-se e pajennoù war-

lerc ‘h. A-stroll hon eus poaniet evit skañvaat an dispignoù, yac’hat ar budjed met ivez reiñ tro deomp bremañ da gregiñ 

gant labourioù brasoc’h evit kempenn savadurioù pe sevel reoù all gant ar pal desachañ an dud trezek Gwiseni, ober eus 

hor c’humun ul lec’h plijus da vevañ enni. 

Gant ma vo tomm an heol en dro deoc’h  hag ho kalonoù a-hed an hañv 

Raphaël RAPIN 
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Lizher ar Maer 
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NAISSANCES 

Emma VERGER, Kervézennec, née le 11 janvier 

Iozen LONCLE, 2 rue de Lesneven, né le 13 février 

Timothé, Pierre, Jean KÉRAVAL CHAUVIN, Menez Castel Coz, né le 6 mars 

James, Hippolyte TRÉHORET, 12 rue Eric Tabarly, né le 10 mars 

Gabriel, Camille STÉFO, 1 rue de Nodéven, né le 6 avril 

Lauryne BODROS, 25 route du Vougot, née le 29 avril 

 

MARIAGE 

- Laurent BROUSTAUT, assistant de piste à l’aéroport et Delphine LE PRISÉ, auxiliaire de vie scolaire, Rosicou 

- Jérémy PLASSERAUD (Vannes) et Marion Fily (La Vigne). 

 

DÉCÈS 

Jean François JAFFRES, retraité, 87 ans, Kervingant 

Yves BELLEC, retraité, 88 ans, Le Rheun 

Lucien GOBERT, retraité, 86 ans, 26 rue Paul Gauguin 

Anne Marie PRIGENT veuve KERVELLA, retraitée, 82 ans, 14 route de Penn an Dig 

Ambroisine UGUEN veuve MASSÉ, retraitée, 91 ans, Dirou 

Anna PRIGENT, retraitée, 75 ans, Traon Riou 

Germaine LE NÉZET veuve LE GLÉOUR, retraitée, 88 ans, Kernévez 

Bertrand ARZUR, retraité, 80 ans, Kernévez 

Albert BRAMOULLÉ, retraité, 85 ans, 1 résidence Marie Salomé 

Marie Thérèse HAMON, retraitée, 67 ans, Traon Riou 

Goulven BIHAN-POUDEC, exploitant agricole en retraite, 87 ans, Le Carpont 

Jean-Luc BRETON, chaudronnier soudeur, 49 ans, Croas Ivin 

Yves ABIVEN, retraité, 86 ans, Lanvian 

François ROPARS, retraité, 85 ans, 31 route du Vougot 

Yves PASCOËT, retraité, 86 ans, Ranhir 

  

Etat civil 
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Michel LE ROY, de Kervénaouen, nous a quittés en décembre dernier. Au nom de la commune, Raphaël RAPIN souhaite 

saluer l’engagement de cet homme qui très longtemps a œuvré pour notre collectivité. C’est grâce aux actions des 

hommes et des femmes qui acceptent, au quotidien, de se mettre au service de l’intérêt général que les dynamiques 

locales peuvent se construire, se développer, se solidifier… Merci à Michel pour son action municipale ! 

 

 

 

Depuis quelques temps, la mairie a adopté de belles 

couleurs pour l’été, notamment grâce aux parterres de 

fleurs élaborés avec soin par nos services techniques. 

En effet,  Frédéric Geslot, en  charge des espaces verts 

sur la commune, et grand passionné de botanique à ses 

heures perdues, s’est récemment penché sur la 

devanture de la mairie…  Secondé par Geneviève 

Uguen, du service bâtiments, ils ont réalisé un travail 

qui méritait d’être souligné dans ces pages.  Merci à 

eux !

 
 

 
 
Nous l’évoquions dans le dernier numéro du Sell’ta, le 

BIM sera le prochain support de communication à subir 

un lifting bien mérité. Après des années de bons et 

loyaux services, l’ancienne mise en page va disparaître, 

au profit d’un visuel plus travaillé, et surtout plus clair ! 

Ne vous inquiétez pas, vous y retrouverez tout de 

même vos informations favorites, et même plus ! En 

effet, la nouvelle mise en page permettra de mettre 

davantage d’informations sur le même nombre de 

pages, de vous présenter les actualités de la commune 

d’un seul coup d’œil… et laissera la part belle aux 

images ! L’impression se fera en bichromie, La photo 

de la semaine trônera fièrement en première page.  

Certaines informations récurrentes d’une semaine à 

l’autre (la catégorie « social », et le memento, par 

exemple) seront dorénavant publiées dans un feuillet à 

part, distribué une fois par trimestre. Dites bonjour 

au… « Guiss’Hebdo » ! 

 

 

Des travaux sur la Commune vont commencer 

prochainement : 

- le lotissement communal rue Naïg Rozmor (phase 2): 

démarrage en juin 2016 

- la VC 5 : à partir de octobre 2016 

- route de Keraignan : septembre 2016 

- drainage du stade de football : juillet 2016 

- salle du Conseil municipal : septembre 2016 

 

 

Des nouvelles de la commune 
 

 Travaux sur la commune 
 

 Espaces verts 
 

 Guiss’Hebdo 
 

Hommage à Michel Le Roy 
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Le conseil municipal a délibéré à deux reprises sur le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) dans le cadre de la révision générale de notre 

Plan Local d’Urbanisme. 

Pourquoi une deuxième délibération en Conseil 

Municipal ? 

La commission extra-municipale avait pris pour 

engagement de répondre favorablement aux 

demandes individuelles et collectives des 

pétitionnaires de la commune dans un cadre d’intérêt 

général et du respect des multiples lois en vigueur et 

donc de proposer des zonages adaptés.  

Nous voulions également que nos documents 

d’urbanisme soient solides, une garantie pour les 

candidats à la construction ou projets de rénovation 

contre des recours possibles de tiers. 

Après le PADD validé par le Conseil Municipal dans sa 

première mouture, les services de l’état nous ont fait 

remarquer que quelques incompatibilités  et fragilités 

urbanistiques face aux lois et jurisprudences existaient, 

notamment en lien avec la loi littorale et son 

application confortée par le SCOT du pays de Brest.  

Dans le cadre de la procédure de révision du PLU, il est 

rendu obligatoire l’envoi des documents validés aux 

services de l’Etat. 

 Les responsables du SCOT du pôle métropolitain et 

ceux du pôle d’aide et d’appui aux territoires de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

nous ont rencontrés pour échanger sur les points durs 

de notre premier PADD. 

Quelles modifications entre les deux moutures ? 

Le chiffre de comptage de la population de la 

commune a changé : il est en augmentation, la 

population est de 2068 habitants. Ce qui a pour 

conséquences de permettre légèrement plus de 

surfaces constructibles (les critères du SCOT : 12 

habitations en moyenne par hectare et une prévision 

d’évolution du SCOT de 0.9% par an sur 15 ans).  

L’attractivité de notre commune met en exergue une 

évolution moyenne favorable de 1,1% depuis 1999). 

Nous avons pris en compte cette évolution. 

Nous avons des différences d’appréciations entre 

villages et hameaux suivant notamment la définition du 

Schéma de Cohérence Territoriale du pays de Brest.  

Pour notre commune, seul le bourg est reconnu 

comme village, ce qui a pour conséquence de modifier 

les possibilités de construction en dehors de ce dernier. 

Un point de fragilisation se trouvait entre la  zone de 

Terrohant et du Varrach. Dans le premier PADD, nous 

souhaitions relier la notion de bourg du Moulin du 

Couffon à Nodeven dans le cadre d’un bourg étiré. Les 

services de l’état et responsables du SCOT ne 

retiennent pas notre interprétation et nous demandent 

l’application de la loi stricto sensu (loi littorale et 

règlement du SCOT), estimant donc qu’une coupure 

existe dans l’urbanisation actuelle.  

Dans la zone de Kerbrezant et plus exactement rues 

Meheust et Yann d’Argent, l’urbanisation ne pourra 

pas s’étendre au delà de ce qui existe (rupture 

d’urbanisation). 

Par ailleurs, il sera possible dans le cadre d’un plan 

d’aménagement de conforter le camping du Curnic en 

respectant les règles de la loi SRU, la loi littorale, et le 

Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine.  

Sur la zone du POLDER, c’est le statut quo.  

La phase étude se termine : elle avait commencée en 

2013. Le 12 juillet le Conseil Municipal aura à débattre 

du règlement puis viendra la phase de consultation des 

documents par le public et l’enquête publique avec le 

commissaire enquêteur pour recueillir les remarques 

sur le règlement. Enfin, suivant le rapport du 

commissaire enquêteur, l’envoi des documents sera 

fait au préfet pour validation. Il est prévu que le PLU 

exécutoire soit validé au 1er trimestre 2017. 

 

PLU / PADD 
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Traditionnellement, en mars, la commune présente son budget afin de rendre public les comptes et finances de 

la collectivité. Nous revenons, dans les lignes suivantes, sur ce dossier essentiel de la commune, la bonne santé 

financière étant une garantie pour tous d’un développement intéressant pour Guisseny.  

Le nombre d’habitants qui a servi de base à l’ensemble de l’analyse financière présentée en mars 2015 est celui 

présent sur les fiches de situation financière, soit 2074 habitants sur l’exercice 2015. 

Sur la période analysée, la situation financière de la Commune ne présente pas globalement d'indicateurs 
dégradés. 
 
L’examen des comptes des exercices 2013 à 2015 fait ressortir une évolution très marquée des charges réelles de 
fonctionnement, sous l'effet conjugué de la hausse des charges de personnel, des charges externes et surtout des 
contingents et subventions. Néanmoins, les produits réels de fonctionnement augmentent à un rythme plus 
élevé. 
 
Grâce à l’augmentation des produits, supérieure à celle des charges, l’autofinancement brut s’améliore. 
 
Évolution des charges réelles 

 
 
 

Évolution des produits réels 

 
 
La hausse de la fiscalité compense très largement la baisse du montant de la dotation globale de fonctionnement. 
En effet, la commune résiste mieux que la moyenne des communes comparables.  
La nouvelle diminution en 2016 puis 2017 de l'enveloppe globale des dotations de l'Etat imposera probablement à 
la commune d'utiliser le levier fiscal afin de conserver un autofinancement satisfaisant. 
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La commune dégage un autofinancement significatif net pour financer en grande partie ses dépenses 
d'équipement. Les dépenses incompressibles sont relativement bien maîtrisées par la Commune, à l’exception 
des contingents. 
 
L’excédent brut de fonctionnement résulte de la différence entre les encaissements et les décaissements effectifs 
générés par l’activité de gestion courante. Il se situe en amont des opérations financières, il est donc neutre vis-à-
vis de la politique de financement et d’endettement. Il est donc considéré comme l’indicateur de la maîtrise par la 
commune de ses missions de service public. Sur la période analysée, cet indicateur augmente de + 2,72%, passant 
de 525.762€ en 2013 à 540.069€ en 2015. La commune maîtrise donc ses opérations de gestion courante 
(260€/hab en 2015 contre 189€/hab pour la strate nationale). 
 
La Capacité d’Auto-Financement nette permet de mesurer l'aptitude de la commune à autofinancer ses 
investissements, après avoir couvert ses charges et les dépenses obligatoires que sont les remboursements de 
dettes en capital. 
 
Un montant négatif indique que la commune est incapable de faire face à ses remboursements de dettes avec son 
seul autofinancement. Elle ne dispose généralement que du recours à l’emprunt pour se désendetter. 
Sur la période étudiée, cet indicateur connaît une forte hausse : + 24,87%, situant la commune largement au-
dessus des moyennes de comparaison (222€/hab en 2015 contre une moyenne nationale à 95€/hab) 
 

 
 
Il convient de souligner que l'absence de recours à l'emprunt sur les trois exercices de l'analyse améliore ce ratio. 
En 2015, le remboursement de la dette bancaire de la commune (55€/hab) est  très inférieur aux moyennes de 
comparaison : 74€/hab pour le Département, 81€/hab pour la Région et 73€/hab pour la France entière. 
Sur les trois exercices, l’autofinancement dégagé par la commune lui permet de couvrir une part significative des 
dépenses d’équipement. 
À cet égard, au 31/12/2015, l’autofinancement net dégagé par la commune lui permet de disposer de moyens 
suffisants pour couvrir intégralement ses dépenses d’équipement. 
Le ratio de la commune « autofinancement net/dépenses d'équipement » est supérieur à 120 % alors que ce 
même ratio s'élève à 36 % pour la moyenne nationale. 
L'objectif de l'examen du bilan est d'estimer les marges de manœuvre futures pour toutes opérations 
d'investissement de la commune. La mesure de l'équilibre financier de la commune s'effectue à travers trois 
grandeurs caractéristiques : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 
Le fonds de roulement est positif sur toute la période et connaît une hausse considérable : en 2015, il atteint un 
montant de + 465 905€. Il se situe à +225€/hab en 2015 contre + 334/hab pour la moyenne nationale. 
Le besoin en Fonds de Roulement est négatif sur toute la période analysée. Dans la plupart des cas, ce niveau 
négatif provient de l’apport en trésorerie des budgets annexes. Un besoin en fonds de roulement négatif constitue 
un apport pour la trésorerie. 
La trésorerie est excédentaire au 31/12/2015 : +748.203€, et permet à la commune de couvrir plus de  6 mois de 
dépenses de fonctionnement courant. 
  

Evolution de la CAF
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En septembre 2011, le conseil municipal avait délibéré sur la 

nécessité d’une réflexion sur le devenir de ses bâtiments, sur la 

possibilité d’accueil des associations sur la Commune…L’équipe a 

alors décidé de s’adjoindre la technicité d’un spécialiste. L’objectif 

du conseil était d’établir un état des lieux de l’utilisation des salles 

communales et de proposer aux élus des scenarii d’aménagement 

de la commune suivant les besoins des associations en prenant en 

compte l’efficience du ratio utilisation des espaces et coût de 

fonctionnement mais également en étudiant l’évolution 

démographique de la commune. Au terme de la mission du 

programmiste, trois scénarii ont été proposés au comité de 

pilotage : un 4ème a vu le jour suite aux remarques de plusieurs membres de ce groupe de travail. Rapidement, les 

propositions 2 et 3, dans lequelles un bâtiment neuf était prévu près de la maison communale, ont été abandonnées. 

En revanche, deux scénarii sont restés longtemps en discussion : 

Le premier scénario : 
Réhabilitation des ateliers pour accueillir les loisirs créatifs, allées de boules, culture, Spered, la médiathèque, la 
détente sportive, l’espace convivialité, l’accueil de loisirs sans hébergement et le stockage pour les associations. 
Rénovation de la Maison communale pour accueillir la culture et les spectacles  
Rénovation de la Mairie afin d’accueillir les services administratifs et l’office de tourisme 
Rénovation de la salle Jean FILY pour les sports  
Réhabilitation de la Maison de la digue afin de vulgariser le site Natura 2000 et d’accueillir les associations 
environnementales 
Le Club nautique verra s’installer à la fois les activités liées à la mer et les fêtes de masse 
Le Camping est toujours présent afin d’accueillir les estivants 
 
Le quatrième scénario : 
Réhabilitation des ateliers, avec l’ALSH, les loisirs créatifs, les allées de boules, l’atelier bois, la détente sportive, 
l’espace de convivialité, Spered et le stockage pour les associations. 
Rénovation de la Maison communale pour accueillir la culture et les spectacles.  
A Ty an Holl se retrouveraient la musique, chorales, danse gymnastique école du cirque. 
Rénovation de la salle Jean FILY pour les sports.  
Réhabilitation de la Maison de la digue afin de vulgariser le site Natura 2000 et d’accueillir les associations 
environnementales. 
Le Club nautique verra s’installer à la fois les activités liées à la mer et les fêtes de masse ainsi que l’office de tourisme. 
Le Camping est toujours présent afin d’accueillir les estivants. 
 
Le choix du scénario était d’importance : il permettait 
d’établir un schéma d’organisation territoriale débouchant 
sur un plan pluriannuel d’investissement et de 
fonctionnement pour la Commune.  
Le comité de pilotage appelé à se prononcer à titre 
consultatif sur un choix de scénario, a opté majoritairement 
pour le scénario 4 en mai 2014 et le conseil municipal, 
appelé à se prononcer à son tour sur la validation d’un 
scénario pour les bâtiments communaux du bourg, a décidé 
par 15 voix pour, d’adopter le scénario n°1. La différence 
s’est jouée sur les projections concernant Ty An Holl. 
 
Suite à ce choix, l’équipe municipale s’est réunie pour arrêter un ordre de priorité des chantiers à ouvrir dans le cadre 

du scénario retenu 

 

L’équipe a travaillé en trois sous-groupes, chacun ayant pour consigne de proposer un ordre de priorisation argumenté 

des travaux à entreprendre et des marchés à lancer pour ce faire. 

La synthèse des travaux a permis de dégager la feuille de route suivante :  

Les projets de réhabilitation des bâtiments 

communaux 
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1. La priorité est donnée à la rénovation de la Maison Communale 

Ce premier chantier est plus modeste que certains autres, et 

permettra, une fois terminé et dans un temps raisonnable, de 

pouvoir « vider » les autres bâtiments de leurs occupants. Ainsi, 

les usagers ne resteront pas sans locaux et pourront maintenir 

leurs activités dans des salles adaptées. Après les chantiers 

obligatoires d’études, les travaux devraient démarrer mi-2017. 

 

 

2. La seconde priorité est donnée à la réhabilitation des Ateliers 

A ce jour, après passage de la commission de sécurité, la 

structure est aux normes jusqu’à fin 2018. A cette date, les 

travaux de rénovation devront être démarrés. 

 

 

Notre réflexion se poursuit et des acteurs partenaires de la commune seront à nouveau sollicités pour nous 

accompagner. La procédure d’état d’abandon manifeste de la friche Skoal An Aod aura bien évidemment un impact 

dans ce travail : en fonction de l’avancée de ce dossier dans les mois à venir, le site en friche est potentiellement à 

intégrer dans nos projections 

La maison Ligavant, acquise par voie de préemption, par la commune en été 2014, est aujourd’hui également à inclure. 
Il importe de rappeler que les arguments mis en avant lors de cet achat étaient les suivants : « Dans la perspective de 
dynamisation du bourg déjà amorcée, il importe de pouvoir créer « une respiration » dans ce secteur et d’ouvrir 
davantage la place Saint Sezny vers la Route de Kerlouan » (CR CM 24/04/14).  

 

 

Nous allons réaliser prochainement des travaux d'urgences sur les édifices religieux de la commune : une tranche ferme sur l'église 

St-Sezny où nous avons décelé des problèmes de charpente, de couverture et d'étanchéité, et une tranche optionnelle sur la 

chapelle de Brendaouez (pignon ouest et vitraux délabrés). 

La fondation du patrimoine qui a pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la mise 

en valeur du patrimoine populaire de proximité, a manifesté, elle aussi, son intérêt pour 

ce projet. À cette occasion, elle tient à nous apporter son soutien et pour ce faire elle est 

le support d'une campagne de souscription populaire auprès des habitants. Cette 

campagne ne pourrait se faire sans le soutien précieux des associations Awen Brendaouez 

et Spered bro gwiseni.  

Nous sommes tous vivement concernés par cette opération de Mécénat populaire qui va 

permettre à chacun de nous de s'impliquer personnellement dans la réhabilitation de ces 

ouvrages. Le patrimoine historique qui nous a été confié par nos ancêtres, mérite d’être 

protégé et entretenu afin d’être transmis aux générations futures. Nous avons souhaité, 

dans ces bâtis, permettre aussi un développement culturel, qui s’y inscrit de façon 

pertinente et harmonieuse (Arts dans les chapelles, chorales, concerts…). Cette 

rénovation va donc aussi dans le sens de la qualité que nous souhaitons pour nos espaces 

locaux. Quelle que soit votre contribution, sachez que votre participation sera précieuse 

et appréciée… Merci d'avance pour votre mobilisation ! 

Les dons ouvrent droits à des dispositions fiscales : qui concernent les organismes reconnu d'utilité publique.  
- Vous êtes un particulier : votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
- Vous représentez une entreprise : vous bénéficiez d'une réduction d’impôt de 60% dans la limite de 5% de votre chiffre d'affaire. 

  

 Patrimoine religieux 
 

Les projets de réhabilitation des bâtiments 

communaux 
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L’association Familles Rurales est reconnu Espace de Vie Sociale 

auprès de la Caisse d'Allocation Familiale depuis 2016. Les 

espaces de vie sociale sont des lieux d'animation de la vie sociale 

locale permettant aux habitants d'exprimer, concevoir et réaliser 

leurs projets. 

Cela implique pour l’association de mener des actions pour 

renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de 

voisinage ; de coordonner et encourager les initiatives favorisant 

la vie collective et la prise de responsabilité des usagers ; de 

mettre en place des actions d'éducation populaire. 

L’association Familles Rurales a été créée en 1959 à l'initiative 

d’habitants et de bénévoles. Pour l’association Familles Rurales 

de Guissény, ses bénévoles, ses salariés, ses partenaires, les 

habitants et élus du territoire, la construction d’un projet 

d’espace de vie sociale est une première. En se lançant dans 

cette aventure, l’association avait conscience du chemin à 

parcourir et de l’ampleur de la tâche à accomplir en complément 

de ses missions actuelles.  

La démarche d’agrément a été pour nous l’opportunité 

d’interroger et d’affirmer notre vocation d’animation du 

territoire et de coordination de la dynamique associative, de 

mettre des mots et du sens sur des pratiques existantes. Nous 

nous efforçons, à travers nos activités, de mobiliser les habitants, 

de répondre à leurs besoins, d’avoir une démarche participative 

et de co-construction. L’association n’est pas qu’un lieu de 

services, ou bien une addition d’activités mais un lieu de 

développement de lien social. 

Au regard de l’évolution historique de l’association, de sa place 

dans le tissu social local, de son partenariat avec les élus 

municipaux et communautaires, lié à son activité d’intérêt 

général, et de ses valeurs inspirées de l’éducation populaire, 

l’association Familles Rurales Guissény a naturellement travaillé 

sur une demande d’agrément EVS. Cet agrément a permis de 

mettre en évidence quelques points forts, notamment : 

 L’importance que nous donnons au lien social et 

intergénérationnel. 

 La notion d’accompagnement de projet, qui vise à 

considérer les adhérents comme acteurs principaux du 

développement de leurs  activités 

Des habitants engagés 

La participation des habitants est une préoccupation 

permanente de l’association : au travers de nos actions, nous 

portons une attente particulière à mobiliser les richesses du 

territoire en privilégiant une approche participative.  

L’association compte 18 salariés permanents, 18 vacataires pour 

l’ALSH, ce qui représente 10.78 ETP. 

L’association a pour ambition de transformer une démarche 

individuelle en démarche collective. L’association accompagne 

l’adhérent afin qu’il passe d’un projet individuel à un projet 

d’intérêt collectif. 

Depuis la création de l’association, les adhérents sont au cœur 

du projet. Suite aux différentes hypothèses émanant du 

diagnostic, les constats des professionnels, des administrateurs 

et des habitants ont permis de faire ressortir les axes suivants :  

Le soutien à la fonction parentale et à l’animation en famille 

Le centre de loisirs et l’accompagnement scolaire qui sont pour 

nous des espaces de socialisation pour les enfants, des espaces 

de relations entre les parents et enfants, des portes d’entrée 

vers les activités de l’association. 

Le lieu d’accueil parents-enfants qui est un lieu de rencontre 

entre les parents : des idées de projets germent…. 

L’animation jeunesse, où nous accompagnons les jeunes à 

monter leurs projets et soutenons leurs initiatives. 

Des projets verront le jour dans les prochains mois ; une 

ludothèque, une semaine autour de la prévention, mise en place 

d'ateliers parents, grands-parents, enfants durant les vacances : 

cuisine, arts plastiques, atelier bois…. 

L'animation et l'appropriation du territoire d’action 

L’association organise des temps forts : fête des familles, 

spectacle hip-hop, rencontre jeunes. L’association travaille avec 

des associations locales sur des projets communs ou 

partenariat : Kerzion, A domicile, St Gildas... 

L’atelier bois sera agrandi et les machines renouvelées. Les 

adhérents participent à la conception de projets pour d’autres 

associations : piste des Légendes… 

Favoriser la participation des habitants et les impliquer à la vie 

associative 

Parce que nous croyons fondamentalement en la valeur 

associative et sa plus-value sociale, nous souhaitons impliquer un 

maximum d’adhérents dans la vie associative. 

Les jeunes de l’animation jeunesse grandissent et souhaitent 

s’investir dans l’association. 

Cette demande d’agrément est la reconnaissance du travail des 

bénévoles depuis 50 ans. Il continuera à se poursuivre avec 

toutes les énergies déjà mobilisées et toutes celles qui pourront 

rejoindre cette dynamique en cours de route.  

L’approche de ce projet a été une aventure en soi puisque 2 

associations (le centre socioculturel et l’association Familles 

Rurales Guissény) sur le même territoire, ont souhaité s’investir 

ensemble dans une démarche de diagnostic partagé, base de 

l’écriture de 2 projets d’agrément au service des habitants de la 

CCPLCL. 

 

 

Espace de Vie Sociale : pourquoi faire ? 
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ANAPHORE 
 

La bibliothèque municipale est un lieu ouvert à tous. 
La bibliothèque municipale est tenue exclusivement par des passionnés bénévoles, et n’est pas une association. 
La bibliothèque municipale, propose à votre goût de la lecture, 6000 ouvrages tels que romans, policiers, livres d’art, bandes dessinées, 
magazines divers,  albums pour enfants, collections pour les petits lecteurs, séries pour les adolescents, biographies, nouveautés etc. Elle 
propose également quelques DVD, des CD de musique et une petite sélection de livres sous forme de CD.  
La bibliothèque municipale dispose, par vote du conseil municipal, d’un budget de 1,50 € par habitant (soit environ 3000 €) par an pour 
enrichir son fonds. 
La bibliothèque municipale, par votre adhésion,  vous donne accès au fonds de la Bibliothèque départementale. 
 

 
 
Elle a proposé des rendez-vous des lecteurs thématiques. 
Elle a participé au grand prix des lecteurs du Télégramme. 
Elle a accueilli des comédiens, des écrivains et des conteurs lors de séances publiques et gratuites. 
Elle a hébergé des stages de rédaction de Haïkus (poèmes courts japonais) en français, en breton. 
Elle a mis en place un partenariat avec les écoles primaires pour offrir aux enfants, guidés par leurs professeurs, des temps de découverte et 
de lecture. 
Elle a participé au festival « Du vent dans les BD » 
Concrètement la bibliothèque municipale vous propose, pour une adhésion annuelle de 12 euros, un tarif spécial vacanciers et la gratuité 
pour les moins de 18 ans,  un accueil souriant et disponible les :  
- lundi de 18 à 19 h 
- mercredi de 10 h à 11 h 30 et de 16 à 18 h 
- vendredi de 17 à 18 h 
- samedi de 10 à 11 h 30 
 
L’anaphore est une figure de style qui consiste à commencer des vers ou des phrases par le même mot ou la même expression. 
L’anaphore rythme la phrase, souligne un mot, une obsession, provoque un effet musical, COMMUNIQUE PLUS D’ENERGIE au discours ou 
renforce une affirmation, un plaidoyer, suggère une incantation, une urgence. 
 
Exemples : 
 
Mon bras, qu’avec respect toute l’Espagne admire, 
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, 
Tant de fois affermi le trône de son roi, 
Trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi ?… (Corneille- Le Cid) 
 
Rome, l’unique objet de mon ressentiment ! 
Rome à qui vient ton bras d’immoler mon amant ! 
Rome qui t’a vu naître et que ton coeur adore ! 
Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore !…..(Corneille - Horace) 

Par Anne Le Mignon 

Bibliothèque 
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Le Conseil municipal de Guissény, le Conseil municipal des 

Jeunes et la section locale de l’Union Nationale Combattante 

ont organisé la cérémonie de commémoration le 8 mai 2016, 

avec la levée des couleurs devant la mairie et le défilé, ouvert 

par les porte-drapeaux, jusqu’au Monument aux Morts dans 

le cimetière. 

 

Noël Guen, président de l’U.N.C., a coordonné les 

interventions ; le maire a lu la lettre du Ministre et les jeunes 

du C.M.J. ont lu la liste des victimes et déposé la gerbe 

devant le monument aux morts. 

 

 

Une cinquantaine de Guisséniens ont été tués lors de la 

Seconde Guerre mondiale : 

- 26 marins de la Marine Nationale 
- 20 soldats de l’armée de terre 
- 4 résistants 
- 3 civils. 
 

Un fichier est à la disposition des habitants à la Mairie pour 

consulter les informations relatives aux guisséniens décédés 

pendant ces rudes combats. 

Par Yvon GAC

 

 

L’année 2016 est une année pleine de projets pour le Conseil 

Municipal Jeunes de Guissény. En effet, après le succès de 

leur « soirée Black & White » au profit du Téléthon, nos 14 

jeunes élus n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin ! Le 18 

juin dernier, ils ont organisé une journée « Roulez Jeunesse », 

qui a permis aux jeunes de la commune et des alentours 

d’expérimenter des ateliers ludiques autour de la prévention 

routière. Début avril, une sortie accrobranche pour les 10-14 

ans a été annulée, car la date ne convenait pas à la plupart 

des familles susceptibles de participer… mais le CMJ sait 

apprendre de ses erreurs, et se penche déjà sur une formule 

plus adéquate !  

Outre les animations jeunesse, le CMJ sait aussi prendre ses 

responsabilités. Chaque année, les jeunes participent 

activement aux différentes cérémonies de commémoration : 

dépôt de gerbe, lever de drapeau, lecture des noms des 

guisséniens tombés au combat… Un engagement que les élus 

adultes en charge du CMJ tiennent à remercier, et dont les 

jeunes tirent une certaine fierté.  

 

 

Mais le temps passe, et nos « petits jeunes » ne sont déjà 

plus si jeunes que ça ! La plupart sont entrés au collège, et 

leur mandat se termine en 2017. Alarmés par ce constat, les 

élus en charge du CMJ cherchent une solution pour 

permettre aux jeunes de continuer « l’aventure CMJ ». Une 

affaire à suivre… 

 

8 mai 2016 : commémoration de la victoire des Alliés 

et de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945 
 

 
 

          Conseil Municipal Jeunes 
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L’ÉTÉ ARRIVE ! 

L’été 2015 aura été riche en bons moments 

passés ensemble, et les animations ont, dans 

l’ensemble, remporté un succès vif. Belle pression 

pour l’équipe en charge de l’animation estivale de 

cette année ! Mais nous sommes plutôt 

confiants… Petit tour du programme de l’été : 

CAMPING :  

Depuis le 25 juin, les portes du camping municipal 

sont ouvertes. Vous ne serez pas dépaysés 

puisque c’est de nouveau Johanne, notre 

animatrice camping de l’année 2014 et 2015, qui 

en sera la gérante cette année ! 

 

Une petite épicerie sera de nouveau mise en 

place, avec pain et viennoiseries le matin, et un 

grand nombre de glaces pour rafraîchir nos 

campeurs l’après-midi. Un traiteur interviendra 

tous les mercredis soir, accompagné par une 

animation musicale.  

 

 

Le Bar du Centre Nautique sera cette année une 

annexe du camping à part entière : les campeurs y 

passeront sûrement du temps ! Que les 

guisséniens ne s’inquiètent pas, cela n’en sera que 

bénéfique : le Bar du centre nautique proposera 

davantage de produits, et sera ouvert sur de plus 

larges horaires : 11h30-13h30 / 16h-20h du lundi 

au samedi et 15h-20h le dimanche. Tous les 

vendredis, le service continue de 16h à minuit, 

pour accueillir les sessions du vendredi. 

 RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES : 

« On ne change pas une équipe qui gagne ! » : les 

retours que nous avions eu sur les animations 

récurrentes de l’été dernier étant très bons, nous 

avons décidé de maintenir un planning similaire, 

tout en apportant quelques propositions 

d’amélioration… Nous comptons bien-sûr sur 

votre avis en fin d’été pour savoir si ces 

modifications sont bénéfiques ou non ! 

Les pots d’accueil « Degemer al Lun » reviendront 

tous les lundis à 18h, avec de nouveaux 

intervenants, mais toujours autant de bonne 

humeur ! Les interventions seront cette année un 

peu plus courtes, et les temps d’échanges seront 

privilégiés ! 

 

Tous les mardis, de 8h30 à 12h30, nos artisans 

reviennent exposer les bons produits du terroir au 

marché « De la fourche à la fourchette », sur la 

place Saint-Sezny. Le four à pain traditionnel sera 

également de retour en haut des marches, tout 

comme les animations musicales ! 

 

Programme de l’été 
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L’été 2015 aura malheureusement été le dernier 

pour Skeiz, le théâtre processionnaire qui se jouait 

sur les dunes du Curnic… Cependant, pour 

maintenir le plaisir du spectacle théâtral, une 

équipe d’acteurs bénévoles vous ont préparé des 

petites « Soirées Théâtre » au Centre Nautique, 

les mardis soir ! 

 

Le jeudi sera de nouveau synonyme d’animations 

jeunesse ! Nous confions cette année 

l’organisation des matinées pour les plus jeunes 

(0-10 ans) à Familles Rurales Guissény, tandis que 

les après-midi à la plage seront organisées par la 

Mairie. 

 

Nicolas Loncle nous emmènera de nouveau 

découvrir les mystères de notre environnement, 

avec les animations nature, proposées toutes les 

semaines.  

Vous pourrez retrouver le programme détaillé des 

animations dans le calendrier en pages centrales 

du Sell’ta, ou en demandant le livret d’animations 

de l’été en mairie. Evidemment, les plus 

connectés d’entre vous auront la possibilité de 

trouver ces informations sur le site internet de la 

commune et notre page Facebook ! 

 

Comment clore les rendez-vous hebdomadaires 

sans parler des sessions du vendredi ? Grand 

succès de l’été dernier, elles seront cette année 

encore plus intéressantes : nous avons investi 

dans des jeux de lumière, et un régisseur sera là 

pour assurer une qualité sonore irréprochable ! 

ANIMATIONS DIVERSES : 

Vous l’aurez compris, l’été 2016 sera un été sans 

Festival des Jardins, faute de participants… mais le 

bourg sera tout de même animé, grâce à la 

présence de la tournée spectacles « A deux pas – 

l’enracinée », qui fait étape à Guissény du 16 au 

17 juillet. N’oublions pas non plus la « Photo de la 

semaine », qui vous propose, de manière 

hebdomadaire, de mettre en valeur la commune, 

et vos talents de photographe ! 

 

L’équipe municipale vous souhaite à tous un très 

bel été ! 

Programme de l’été 
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Programme de l’été 
 Juillet - Gouere 

Ven 

01 
Exposition Arts Plastiques 

Association Familles Rurales 
 

Ti an Holl | 14-18h 
 

Fest Bro Pagan 
 

Saint-Gildas 
 
 

 

Sam 

02 

 

Dim 

03  
 

Lun 

04 
Pot d’accueil 

Degemer al lun 
Kurnig Kafé | 18h 

 
 

Mar 

05 
 

Marché 
« De la fourche à la 

fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

 

Ven 

08 
Sessions du Vendredi 
Concert Kalon Goat 

Kurnig Kafé | 19h 

Animation nature 
Centre Nautique | 9h45 

Exposition « La Communion 
Solennelle » 

Chapelle de l’Immaculée 
Conception  

Sam 

09 
  

Dim 

10 
Concert chant lyrique 

Chapelle de Brendaouez | 18h  

Lun 

11 
Animation nature 

Maison de la Digue| 9h45 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 

Mar 

12 

Marché 
« De la fourche à la 

fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

 

Mer 

13 

Inauguration « L’Art dans les 
chapelles » 

Chapelle de l’immaculée 
Conception | 18h 

« L’Art dans les chapelles » 
 

Nolwenn Guillou 
Chapelle de l’Immaculée 

Conception 
 

Du 13 juillet au 14 août 

Moules-frites / Bal Populaire 
Feu d’artifice 

Salle Jean Fily  | 19h 

Jeu 

14 
  

Ven 

15 

Sessions du Vendredi 
Apéro Mix’ 

Kurnig Kafé | 19h 
 

Programme de l’été 
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 Juillet - Gouere 

Sam 

16 
  

 « A deux Pas – l’enracinée » 
Parking de la Maison du Puits | À 

partir de 18h Dim 

17 
  

Lun 

18 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 
  

Mar 

19 

Sessions théâtre 
Kurnig Kafé | 18h30 

 
Marché 

« De la fourche à la fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

Mer 

20 
 

Repas Paëlla / Concert 
Kanarvoriz 

Camping municipal| 19h 
 

Ven 

22 

Animation nature 
Centre Nautique du Curnic | 14h 

Sessions du Vendredi 
Concert musique irlandaise 

Kurnig Kafé | 19h 
 

Sam 

23 

Spectacle de Marionnettes 
Guignols de Lyon 

Curnic | 14h 
  

Dim 

24 
 

Concert variété française 
Chapelle de Brendaouez | 18h 

Fête de la SNSM 
Curnic | 14h 

Lun 

25 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 
  

Mar 

26 

Sessions théâtre 
Kurnig Kafé |18h30 

 
Marché 

« De la fourche à la fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

Mer 

27 

Animation nature 
Office de tourisme | 10h 

Chantier Nature Gwennili 
Maison de la digue 

 

Repas travers de porc 
Concert Hoggy H 

Camping municipal| 19h 

Jeu  

28 

Don du sang 
Maison Communale | 8h-12h30 

 

Ven 

29 
 

Sessions du Vendredi 
Concert Old Chaps 
Kurnig Kafé | 19h 

Sam 

30 
  

Dim 

31 
  

Programme de l’été 
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 Août - Eost 

Lun 

01 
 

Chantier Nature 
Curnic 

 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 

Mar 

02 

Marché 
« De la fourche à la 

fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

Sessions théâtre 
Kurnig Kafé | 18h30 

Mer 

03 

Repas Moules-Frites 
Camping municipal| 19h  

Jeu 

04 

Avel Dro – Repas Crabe 
Fest-noz 

Camping | 19h 
 

Ven 

05 

Animation nature 
Centre nautique | 9h45 

Sessions du Vendredi 
Concert Misty K Dub 

Kurnig Kafé – 19h 

Sam 

06 

Mouez Ar Skeiz 
Crêpes à emporter 

Maison Communale| 17h 

Mouez Ar Skeiz – Repas 
Maison Communale | 19h  

Dim 

07 
 

Chant lyrique 
Chapelle de Brendaouez |18h 

 

Lun 

08 
  

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 

Mar 

09 

Marché 
« De la fourche à la 

fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

 
Sessions théâtre 

Kurnig Kafé | 18h30 

Mer 

10 
 

Animation nature 
Saint-Gildas | 10h 

Repas maquereaux 
Concert Les Poulpiquets 

Camping |19h 
 

Ven 

12 

Sessions du Vendredi 
Louisville (ex-talkin Dumbs) 

Kurnig Kafé | 19h 

Feu d’artifice 
Kurnig Kafé - 22h 

Animation nature 
Saint-Gildas | 9h45 

Lun 

15 
 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 
 

Mar 

16 
Marché 

« De la fourche à la 
fourchette » 

Place Saint-Sezny – 8h30-12h30 

  

Mer 

17 
 

Animation nature 
Plage de la Croix | 9h45 

Repas Kig ha Farz 
Concert Jahlonova 

Camping municipal | 19h 

Ven 

19 

Animation nature 
Centre nautique | 9h45 

Sessions du Vendredi 
Concert Hoboes 
Kurnig Kafé– 19h 

 

Programme de l’été 
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 Août - Eost 

Dim 

21 

Concert lyrique espagnol 
Chapelle de Brendaouez | 18h   

Lun 

22 
 

Pot d’accueil 
Degemer al lun 

Kurnig Kafé | 18h 
 

Mar 

23 
 

 
Marché 

« De la fourche à la fourchette » 
Place Saint-Sezny | 8h30-12h30 

Jeu 

25 

A domicile 
 

Guissény 
 

Du 24 août au 4 septembre 

 
 

Ven 

26 
  

Sam 

27 
 

Festival Kerzion 
Curnic 

Dim 

28 
 

 

Lun 

29 
  

Mar 

30 
 

Marché 
« De la fourche à la fourchette » 
Place Saint-Sezny – 8h30-12h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte des animations 
  

Programme de l’été 
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Restauration de la continuité du GR34 

 Le tracé du GR34 a été modifié de façon 

"définitive" dans le secteur de Porz Olier afin 

de contourner une portion de dune très 

érodée. Il passe désormais sur le chemin du 

Dibennou sur une cinquantaine de mètres. 

 A la pointe du Dibennou, la situation au nord 

reste problématique et la mairie poursuit ses 

échanges avec les services de l'état et les 

propriétaires afin de trouver une solution 

pérenne. 

A venir cet été : Chantier international de jeunes en 

août et animations nature hebdomadaires 

 Après 2010 et 2014, Guissény accueillera à 

nouveau un chantier international aura lieu du 

27 juillet au 5 août avec 24 jeunes de 16 à 25 

ans (allemands, bulgares, français). Ce 

chantier est organisé par l’association 

Gwennili en partenariat avec la mairie. Ce 

chantier axé sur l’environnement sera tout 

autant un temps d’échange culturel entre les 

jeunes et également avec les habitants. 

Pour faciliter le déplacement des jeunes sur place, 

nous sollicitons les habitants pour prêter des vélos le 

temps du séjour. Nous souhaiterions également que 

des bénévoles assistent Nicolas Loncle lors de ses 

sorties. Alors si vous avez un vélo à prêter ou du temps 

à offrir, contactez Nicolas.  Merci d’avance ! 

 En juillet et août, Nicolas proposera des 

sorties nature une à deux fois par semaine. 

 

Un chantier pour limiter les radis ravenelle... et 

pourquoi pas les queues de lièvres ? 

Le 21 mai dernier, à l'occasion de la fête de la nature et 

de la journée européenne de Natura 2000, sept 

guisséniens ont participé à un chantier d'arrachage de 

radis ravenelle. Le groupe s'est concentré sur l'île 

d'Enez Kraozenn afin de mesurer si ce type d'action 

s’avère efficace dans le temps. 

 

 

Nicolas a présenté également d'autres plantes du 

littoral et notamment les queues de lièvres (aussi 

appelés queues de lapin, pompons, chatons,...). Si les 

radis ravenelle sont plutôt mal vus, les queues de 

lièvres jouissent d'une bonne opinion et pourtant... le 

radis ravenelle maritime est une espèce locale alors 

que la seconde est une espèce originaire du sud de la 

France qui s'est installée sur les dunes bretonnes au 

début du 20ème siècle ! Elles ont en commun d'être 

des plantes rudérales qui témoignent de la 

modification des dunes par les usages passés (goémon, 

camping, apports de terre, piétinement, chiens, etc.). 

 

Les travaux sur le Site Natura 2000 sont financés à 100% par l'Union européenne, l’État ainsi 

que le Conseil départemental pour la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral. Pour 

garder un œil sur ce qui se passe sur le site Natura 2000, tout au long de l’année, vous pouvez 

consulter le site internet Natura 2000 http://guisseny.n2000.fr/  

 

Pour toutes questions : guisseny.n2000@gmail.com  

L'espèce indigène n'est pas celle que l'on croit ! 

 

 

Quelques nouvelles de la gestion des espaces naturels 
 

 
 

mailto:guisseny.n2000@gmail.com
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Une échéance pour les collectivités : 2020 

La loi "Labbé" du nom du sénateur Joël Labbé du Morbihan entre 

en vigueur au 1er janvier 2017. Elle prévoit la fin de l'usage de 

tout pesticide pour les collectivités avant 2020. 

Et pour les particuliers ? 

La loi prévoit l'interdiction également à compter du 1er janvier 

2022, de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la 

détention de produits phytosanitaires pour un usage non 

professionnel, concernant donc les particuliers. Rappelons que 

l'usage de ces produits est déjà réglementé et qu'il est interdit de 

les utiliser à proximité des cours d'eau, fossés, avaloirs, etc. 

Pourquoi interdire les pesticides ? 

Ces molécules de synthèse sont responsables de pollution des 

eaux et leur présence dans l'environnement est responsable de 

problèmes de santé humaine et pour les autres êtres vivants, les 

insectes notamment. 

En milieu urbanisé, les pesticides sont souvent utilisés par les 

particuliers et collectivités sur des surfaces peu perméables 

(bitumes, etc.) et les transferts vers les cours d'eau souvent plus 

risqués qu'en milieu agricole. Par ailleurs, il est souvent constaté 

un emploi au-delà des dosages indiqués par les particuliers. 

Pourquoi pas en agriculture ? 

La majorité des pesticides est utilisée en agriculture et certains 

s'étonnent de cette interdiction pour les uns et pas pour les 

autres. Comme expliqué, malgré les plus faibles quantités 

utilisées par les particuliers et collectivités, l'emploi sur des 

surfaces imperméables augmente les risques de transfert vers les 

cours d'eau. Par ailleurs, il s'agit d'un usage à des fins 

« esthétiques » et non productives contrairement à l'agriculture. 

L'évolution dans ce secteur ne peut être que plus longue, 

indépendamment de l'influence importante des lobbys. 

Des programmes existent pour réduire l'usage des pesticides en 

agriculture avec des résultats en-dessous des objectifs fixés pour 

le moment. Mais des choses évoluent : augmentation des 

surfaces en agriculture biologique, diminution des traitements 

systématiques « préventifs » pour privilégier des traitements 

curatifs ponctuels... Par ailleurs, les professionnels agricoles sont 

les plus exposés et certains atteints de problème de santé se 

mobilisent et font prendre conscience qu'une évolution des 

pratiques est nécessaire. 

 

 

Quels secteurs sont concernés à Guissény ? 

A Guissény, le cimetière, le terrain de foot, quelques parkings, 

terrains de boules sont encore traités. Progressivement, la mairie 

va arrêter ces traitements et repenser les aménagements pour y 

parvenir. 

Changer d'aménagement, de techniques et de regard 

Au fil de la décennie, la mairie a déjà réduit fortement les 

quantités de produits. Certaines rues ont été semées de 

mélanges fleuris mieux acceptés que la flore spontanée. Nous 

sommes accompagnés et bénéficions des retours d'expériences 

menés par d'autres communes de la CCPCL et autour. Ainsi, nous 

expérimenterons des surfaces différentes pour permettre un 

entretien mécanique d'un parking au Curnic, nous ferons évoluer 

l'aménagement extérieur de Ti An Oll... 

Quant au cimetière, les possibilités sont nombreuses et il faudra 

faire des tests et évaluer les coûts : engazonnement à faible 

croissance, enrobé sur des allées... et participation de chacun 

pour l'entretien de sa concession. 

Et pour changer de regard sur la nature dans les murs du bourg, 

le 27 juillet, Nicolas Loncle vous invite à admirer la faune et la 

flore avec qui nous cohabitons au quotidien ! 

 

Le cimetière de Guissény au début du XXème siècle. 

  

En route vers le zéro phyto ! 
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Par ce présent communiqué nous vous informons que nous venons de créer 
l’association GLAZ. Ce mot breton sans traduction exacte en français désigne une 
couleur de la nature entre le bleu, le vert et le gris et dont la dominante change en 
fonction du temps, de l’environnement et de la lumière. Ainsi Glaz caractérise la 
couleur changeante, constamment en mouvement à l’image de la mer. Qu’elle soit 
bleue, verte, grise, en breton la mer est toujours glaz. Ce mot représente 
également la couleur de la verdure, du monde végétal. Ainsi ce nom illustre bien la 
démarche que nous allons mener. A la croisée des chemins entre le vert de la 
nature et le bleu de la mer, cette association a pour but de valoriser les paysages 
par la démarche artistique.  

 
Grâce à l’art, retranscrire un paysage, une ambiance, un instant prend alors tout son sens afin d’exposer 
l’émotion vécue. Le but est de réunir tous les créateurs qui souhaitent se retrouver, échanger et monter des 
projets culturels en lien avec cette thématique et également rassembler les professionnels qui travaillent sur 
le paysage (paysagistes, urbanistes, écologues, architectes…). Ainsi ces projets souligneront le lien que le 
paysage entretient avec la nature, la culture, les symboles et l’histoire d’un territoire.  

 
Les actions que l’association compte mener sont innovantes par cette ambition de rassembler, sensibiliser, 
promouvoir et valoriser. Au programme: des sorties photos durant l’été (afin d’apprendre à « capter le 
paysage ») et des expositions de photographies en automne. L’association conviera également des 
personnalités du paysage pour différentes conférences et des balades dans des jardins ou dans des paysages 
singuliers seront également proposées. Ainsi cette dynamique pourra également accompagner des 
collectivités soucieuses de préserver leurs paysages avec une réflexion culturellement riche et un regard 
aiguisé sur cette question.  

 
Nous serons heureux de vous rencontrer lors des différents événements que nous organiserons.  

N’hésitez pas à nous suivre et à nous soutenir sur la page facebook ou le twitter de l’association. 

 

On a besoin de vous ! 

Cotisation à partir de 5€ 

par Y. Gouez, E. Stricot, F. Le Gall 

     Association Glaz 
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La Glisse Pagan Association est une association (loi 1901) née, dans le courant de l’année 2010, de la 

volonté d’amis Pagan de fédérer les pratiquants de sports nautiques sur les spots de la commune de 

Guissény autour d’un même état d’esprit.  

Le GPA permet à ses adhérents de pouvoir se réunir dans un même lieu, le Centre Nautique de 

Guissény, avant et après les sessions. Le Goût, le Plaisir et l’Amusement, maîtres mots à l’origine des initiales 

de l’association, sont les vertus revendiquées par les membres du GPA. 

Au mois de mars, le traditionnel nettoyage de plage a été co-organisé avec la mairie dans le cadre 

des Initiatives Océanes (Surfrider Foundation). 

 

Le dimanche 19 juin, l'association a organisé une fête du nautisme en partenariat avec le Centre 

Nautique de Plouguerneau. Des initiations et des baptêmes gratuits sur différentes activités (paddle, 

optimist, speedsail, kayaks) ont été proposés tout au long de l’après-midi.  

 

L’association est ouverte à tous, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, remplissez le bulletin 

d’inscription disponible sur notre site internet. 

 

L’équipe du GPA vous souhaite bon vent et bonne glisse ! 

 

Site Internet: http://www.glissepaganassociation.fr 

 

 

 

 
  

Glisse Pagan Association 
 

 

 
 

http://www.glissepaganassociation.fr/
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Temps fort des activités de l'association Strejoù-Glas-Gwiseni, le dimanche 24 avril 2016, la 24ème fête des sentiers a 

réuni marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers et attelages sur les sentiers de randonnées de la commune 

Dès 8 h 30, les participants pouvaient se présenter dans le 

hall d'entrée de la maison communale pour les inscriptions 

et le choix des circuits : 15, 10 ou 6 km pour les marcheurs, 

30 et 20 km pour les VTT et 22km pour les cavaliers et 

attelages. 

Au total, toutes disciplines confondues, quelque 250 

participants ont pris le départ pour une bonne matinée de 

balade, chacun selon son rythme et ses capacités. Pas de 

compétition, seulement le plaisir de participer. 

 

 

En raison des dégradations de ces derniers mois sur le 
sentier côtier, les circuits ont été revus, les tracés 
modifiés et les balades proposées étaient parfois un peu 
plus vallonnées qu'en suivant la côte mais sans 
difficultés. 

Les sentiers étaient secs, bien entretenus et balisés afin 
que chacun trouve facilement la direction à suivre selon 
son choix de circuit. 

Vététistes et coureurs à pied

 

Gwenn ha du

 

Un petit tour en calèche

 
Ravitaillement

 

En chemin, les randonneurs pou- 
-vaient se restaurer et se reposer 
pendant quelques instants au 
point de ravitaillement en 
attendant de pouvoir déguster, à 
l'arrivée, l'excellent far cuit au 
four à bois mobile, lequel 
totalisant près de 25 ans de 
service sera bientôt remplacé 

 

Le vieux four à bois 

 

Au retour des randonnées, les cent-vingt inscrits au repas ont pu déguster, servi dans la salle communale, un excellent 
repas dont le jambon à l'os a été tout particulièrement apprécié. 
 
Rendez-vous l'année prochaine pour la 25 ème édition de la fête des sentiers, avec un tout nouveau four pour la 
cuisson du far. 

Photos : Brigitte 
Rédaction : Yves Elusse 

   

L'accueil et les inscriptions 

Fête des sentiers 
 

 
 

Marais du Curnic, la Palud 
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Cette année, nous fêterons la 10ème édition des Résidences d’artistes. 

Elle aura lieu du 28 Août au 4 Septembre.  
Nous avons souhaité la traiter comme un moment fort et exceptionnel  

en invitant tous les artistes qui sont venus depuis 2007. 

  
 

A ce jour, trente-cinq chorégraphes, musiciens, comédiens, chanteurs ont répondu présents :  
 
Alain Michard, Cécile Borne, Sabine Macher, Erwan Keravec,Trudi Entwistle, Fabienne Compet, Katja Fleig, Dominique Jégou, Cécile 
Tonizzo, Enora Rivière, Virginie Thomas, Yasmine Youcef, Anne Collod, Mathias Poisson, Chiara Gallerani, Carole Perdereau, Viviana 
Moin, Aurélien Richard, Marta Izquierdo Munoz, Gaël Sesboüé, Lenio Kaklea, Jérôme Marin, Marie-Laure Caradec, Barbara Manzetti, 
Marianne Baillot, Martine Pisani, Theo Kooijman, Mari Flones, Aude Lachaise, Jennifer Lacey, la Fanfare de le Touffe, Loic Touzé, 
Marie Orts, Lola Rubio et Arantxa Martinez.  

Les ateliers seront comme toujours gratuits et ouverts à tous.  
Une réunion de présentation des artistes et des projets aura lieu le dimanche 28 Août au soir.  

 
L’occasion vous sera donnée de retrouver ou de découvrir les artistes. Les nombreux ateliers permettront d’intégrer de 
nouveaux participants (possibilité d’adapter les horaires en fonction des demandes). Les artistes travailleront seuls ou à 
plusieurs, leur proposition sera adaptée à leur connaissance du territoire. 
Les restitutions se dérouleront sur trois jours : les 2, 3 et 4 septembre avec en ouverture la diffusion du film sur A 
DOMICILE tourné en 2015 par Loïc Touzé. 

La direction artistique est toujours assurée par Michaël Phelippeau assisté de Marcela Santander. 
 
 

Cette année, un appel particulier est lancé aux bénévoles qui voudraient participer  
et aider au bon déroulement de ces festivités exceptionnelles.  

 
Si vous souhaitez héberger un ou plusieurs artistes, n’hésitez pas à nous contacter  

au 02 98 25 63 62, par notre site internet ou les réseaux sociaux.  
Les déjeuners et dîners sont pris en charge par l’association. 

 
  

10 ans d’A Domicile 
 

 
 Rue de Béthanie 29880 Guissény 

adomicile.dansecontemporaine@gmail.com 
Facebook : adomicile.guisseny  

Site : adomicileguisseny.org 
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«IL MET LA MER EN MUSIQUE» 

les pieds dans l'eau, une musique conviviale ♫, une ambiance 

(f)estivale 

et du soleil à volonté sont les ingrédients du ♫ ♬ Festival Ker-

Zion ♬♫ chaque été depuis 5 ans!!  

Et que vivent les prochaines marées ♪ musicales au Curnic ! ♫ 

 

 

Et vous retrouverez buvette et restauration avec des produits 

locaux qui délecteront votre palais en valorisant nos paysans et 

artisans bretons. 

THE BLACKSTARLINERS au sens inné du dance floor et doué 

d'une bonne qualité d'impro diffuse une énergie communica- 

tive et endiablée. 

Les artistes de KER-ZION vous attendent. 

En soirée, 5 groupes sur scène pour votre plaisir.  

THE DECLINE! Groupe rennais à la hargne réjouissante 

reconnu par les spécialistes de punk rock vous 

emmènera voguer sur ses mélodies chantantes.  

 

Les brestois POLITRICKS partageront un reggae au 

goût rock coloré par une belle section de cuivres 

dynamiques. 

 

HOP HOP HOP CREW sur une musique balkanique 

revisitée portée par l'énergie vocale vous invite à 

l'aventure sonore. 

 

Les enfants et leurs parents se régaleront d' un beau 

concert à eux destiné et qui sera dévoilé au début de 

l'été.  

Et reviennent les animations les plus ludiques: taureau 

mécanique, structure gonflable, jeux en bois, jeux d'eau 

et sur l'eau, la mer est si proche! 

Et les bonnes ondes de la fanfare SIMILICUIVRE aux 

chaudes sonorités! 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 27 AOUT 2016 

 

Festival Kerzion 2016 
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Le bureau de la CUMA est composé de : 

 
Philippe Le Hir - Président 

 
Joseph Cabon – Vice-Président 

 
Fabrice Uguen - Trésorier 

   

 
Loïc Perros - Secrétaire 

 
Joël Mazé 

 
 
 
 
 
 

Roger Jaffrès 

 

La Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) du Quillimadec, fondée en 1984 par nos parents (une 

dizaine d’exploitations), a fêté ses 30 années en 2014 au service de ses 29 adhérents actuels.  

Notre CUMA achète du matériel, assure leurs financements et facture aux adhérents l’utilisation qu’ils ont réalisés avec 

les machines sur lesquelles chacun s’est engagé pour un tarif proche du coût de revient. En contrepartie, les adhérents 

souscrivent du capital social puisque nous sommes dans un système coopératif.  

La CUMA investit dans du matériel le mieux adapté possible aux besoins des adhérents… tout en permettant à tous 

d’accéder à du matériel performant qu’il nous serait difficile de se payer individuellement. Les petites structures 

bénéficient ainsi des mêmes services que les structures plus grandes.  

La performance des outils offre aux agriculteurs un travail plus rapide.  

Notre CUMA est aussi une structure d’accueil et d’intégration des jeunes agriculteurs. Elle permet des moments 

d’échange entre les agriculteurs d’un même territoire.  

En 2014, la CUMA a mis en place un système de réservation du matériel sur internet, accessible à tous les adhérents de 

la CUMA, en utilisant chacun son code d’accès.  

Sur les trois dernières décennies, la CUMA a régulièrement investi pour arriver aujourd’hui à une quarantaine de 

matériels. Son rayon d’action concerne les communes de Guissény, Kerlouan, Plouider et Saint-Frégant.  

Les matériels les plus courants sont : matériels liés à l’herbe (andaineur, faneuse, faucheuse, Round Baller…), outils de 

préparation des sols et semis (charrue, déchaumeur, herse rotative, semoirs…), remorques… 

Sur 2015, nous avons investi dans une remorque et un semoir ainsi qu’une bineuse à maïs dans le but de réduire la part 

des produits phytosanitaires sur nos exploitations.  

Le fonctionnement est démocratique et les votes sont réalisés par un conseil d’administration élu chaque année à 

l’assemblée générale. Les débats peuvent être parfois contradictoires car les intérêts de chacun peuvent diverger. 

Toutefois, un règlement intérieur et des statuts encadrent juridiquement la structure.  

Par Philippe LE HIR 

  

Festival Kerzion 2016 
 

 
 

CUMA du Quillimadec 
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Association des Propriétaires 
du Parc des Loisirs du Polder 

Guissény – Plouguerneau 
 

10, allée des Rossignols 
29880 PLOUGUERNEAU 

 

 
 
 
 

En plus de celui de leurs terrains, les propriétaires assurent l’entretien des 

allées et des fossés qui collectent les eaux pluviales du Polder. Une opération 

particulière rassemble tous les ans, mi-septembre, une quarantaine de 

propriétaires pour nettoyer le grand fossé de 800 m de longueur qui évacue 

ces eaux pluviales à partir de Triméan jusqu’à l’étang du Curnic.  

 

 

Le dimanche 28 février, un groupe de bénévoles a organisé un repas au profit de l’association AEP (association pour 

l’amélioration de l’environnement des patients) du service cancérologie du CHU Morvan de Brest. 

Vendredi 22 avril, une bonne trentaine de bénévoles se sont retrouvés pour la remise du bénéfice du repas de la 

solidarité qui a eu lieu le 28 février en présence de Mme Mazeaud, présidente de l’association.  

Le chèque d’un montant de 5146 € servira à l’achat d’un casque réfrigérant servant à retarder, réduire, ou même éviter 

la perte des cheveux produite par les séances de chimiothérapie.  

Merci à tous les bénévoles, commerçants, agriculteurs, qui ont largement contribué à la réussite de cette 

manifestation, l’association Stereden Vor pour le prêt de la salle de restauration, l’association Strejou Glas et le club de 

football ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polder 
 

 
 

L’Association, créée en 1982, rassemble 138 adhérents, propriétaires de 

terrains de loisirs de 500 à 1200 m², sur lesquels sont édifiés des cabanons en 

bois de type abri de jardin. 

Ces terrains sont situés, pour 101 d’entre eux, sur la commune de Guissény, les 

37 autres étant sur la commune de Plouguerneau. Ils sont desservis par les  

réseaux d’eau potable et d’électricité et sont tous pourvus d’un assainissement 

individuel. 

Un cahier des charges et un règlement intérieur fixent l’ensemble des droits et 

obligations des propriétaires qui peuvent profiter de leurs terrains d’avril à 

septembre. 

      AEP - 5 146  € pour le bien-être des patients                            

malades du cancer 
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COUTURE  

Depuis de nombreuses années, des couturières, débutantes ou 

confirmées, se retrouvent chaque mardi et jeudi pour pratiquer 

cette activité. 

  
 

Autonomes pendant quelques trimestres, elles bénéficient de 

l’encadrement d’une couturière bénévole une fois par semaine 

depuis fin 2015. Sa présence a impulsé une nouvelle dynamique 

au groupe ; en conséquence, sa présence sera renforcée : au 

moins 2 fois par semaine et éventuellement un cours à la 

demande de salariés le samedi matin à partir de la rentrée de 

septembre prochain. De nouvelles personnes intéressées 

pourront ainsi intégrer le groupe. 

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT 

Depuis 3 ans un professeur de tapisserie d’ameublement 

encadre de nombreux stages qui se sont avérés  passionnants et 

productifs pour les adhérents. La demande est forte, nous avons 

élargi les stages en incluant des périodes de vacances scolaires 

afin de répondre à la majorité des sollicitations. A partir de la 

rentrée prochaine, sont déjà planifiées 4 séries de stages qui 

s’adressent à tous ;  une progression de l’apprentissage se fait à 

partir des différents stages. 

 

 

 

PEINTURE SUR PORCELAINE    

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour la pratiquer. On 

vient partager son savoir, ses idées, on y trouve des conseils, des 

modèles, tout cela dans la bonne humeur. 

L’activité se pratique le mardi après-midi en autonomie ou le 

jeudi après-midi en cours dispensés par un professeur, soit de 

14h à 17h,  de 18h à 20h ou de 20h à 22h. 

Que l’on soit débutant ou confirmé nous sommes accompagnés 

dans toutes les étapes du projet  adapté à nos goûts, nos envies 

et nos compétences. 

 

N’hésitez pas à venir découvrir cet art. 

L’important pour nous, c’est bien sûr l’acquisition de nouvelles 

compétences dans un esprit de partage et d’entraide mais aussi 

le plaisir de rencontres conviviales.  

Toutes les activités se déroulent dans les locaux communaux : 
Les Ateliers, salle Barrachou 
Rue Chanoine Rannou  
29880 GUISSENY 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Inscriptions le 10/09/2016 au forum des associations. 

Arts et loisirs 
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Depuis presque 70 ans, sur 19 communes du Bas Léon, l’ADMR sert près de 700 personnes avec ses110 aides à domicile. Continuant son 
implantation sur 4 accueils (Ploudaniel-Lesneven-Plouider-Kerlouan), l’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes entend rester au plus près des 
familles du territoire. 
Le 1er janvier 2015, les 4 associations (voir plus haut) ont fusionné. Ce rapprochement a permis une nouvelle organisation, avec une 
internalisation des services arrières (comptabilité, paye, facturation, Ressources Humaines, Direction).  
 
Les services de l’ADMR :  

        L’entretien du cadre de vie                   L’aide aux personnes                        L’aide aux familles 

 
                                              Les courses et la cuisine                                   7 jours sur 7                               La téléassistance 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association loi 1901 : sans but lucratif et avec une force bénévole 
L’ADMR s’est professionnalisée, mais elle n’en reste pas moins une 
association loi 1901, avec une large équipe de bénévoles actifs. 
Ainsi chaque semaine des visites de bénévoles s’effectuent à 
domicile, pour tisser du lien social, pour expliquer les actions de 
l’association, également pour réaliser des sorties, animations, 
goûters…  

 
 
 

Développement partenaire 
 
Dernièrement, l’ADMR s’est rapprochée des Amitiés d’Armor en signant une convention de 
partenariat : dorénavant, il sera possible, via l’ADMR, de profiter, entre autre, d’une mise en place de 
soin à domicile. 

 

 

Pour nous contacter : 
Service central (Lesneven) : 02.98.21.26.30 – 
gestionlesneven@29.admr.org 
Site internet : www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr 

Accueil Lesneven : 02.98.21.05.39 
Accueil Ploudaniel : 02.29.62.61.69 
Accueil Plouider : 02.98.25.49.33 
Accueil Kerlouan : 02.98.25.68.53. 

 

 

ADMR 
 

 
 

mailto:gestionlesneven@29.admr.org
http://www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr/
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En 1921, le conseil municipal de Guissény refuse 

toujours la demande du sous-préfet de construire une 

école publique de garçons et, dans le même temps, 

certains Guisséniens expriment le souhait d’une école 

libre pour les garçons, celle des religieuses pour les 

filles ayant été rouverte en 1909. Ils prennent contact 

avec le recteur, l’abbé Simon, qui vient de terminer la 

restauration de l’église paroissiale, et lui proposent 

d’acheter une propriété qui est alors en vente au bord 

de la mer. Le contrat d’achat de la « Villa des hiboux », 

propriété Calvet (des vins de Bordeaux) est signé le 23 

mai 1921 et la construction de l’école commence avec 

l’aide des paroissiens. L’abbé Simon reçoit même de 

l’aide des États-Unis par l’intermédiaire d’une 

américaine, Jean Yvonne GAC née à Keradraon en 

Guissény en 1881, qui lui avait écrit pour lui demander 

un extrait de baptême. 

 L’évêque, Monseigneur Duparc, nomme l’Abbé 

Rannou comme premier directeur ; celui-ci fait la 

déclaration d’ouverture d’une « école secondaire 

spéciale », le 16 décembre 1922, s’appuyant sur la loi 

Falloux de 1850 et une loi du 21 juin 1865. Les 

difficultés administratives commencent tout de suite : 

l’Abbé Rannou est avisé que son école ne peut pas 

avoir d’existence légale car un décret de 1902 avait 

abrogé les lois qu’il invoquait. Il faut attendre 1927 

pour que la Cour d’Appel de Rennes lui donne raison 

contre le Ministère de l’Instruction Publique. Il a choisi 

d’ouvrir une « école secondaire spéciale » et pas 

simplement une école primaire car il pense à l’avenir : 

«  En arrivant à Guissény, je constatai bien vite que 

beaucoup de jeunes gens se voyaient obligés de 

s’engager. Les galons ne leur venaient pas vite et hélas 

! le séjour qu’ils faisaient dans la Marine ou la Coloniale 

leur était… plutôt néfaste. Et je me disais qu’il leur 

manquait l’instruction nécessaire… Ce qu’il fallait avant 

tout c’était une instruction technique : pratique et 

théorique… ».  

Les familles de Guissény et des environs ne le suivent 

pas immédiatement : les enfants sont amenés à l’école 

primaire, mais peu d’entre eux continuent leurs études 

au-delà. Le directeur, par l’intermédiaire du clergé 

diocésain, prospecte tout le département du Finistère, 

et même plus loin, pour trouver des recrues pour son 

école. Il obtient des résultats au point que, dès 1924, il 

faut construire un nouveau bâtiment, le « quartier latin 

» (une classe, quelques chambres et une petite 

chapelle). L’école ne dispense encore que des cours 

d’enseignement général et le directeur veut 

développer une école professionnelle : une petite 

construction sous terrasse abrite un premier atelier en 

1926-1927, dirigé par l’Abbé Jégou, le Père Jégou, un « 

génie de la mécanique ». Cet atelier attire des élèves 

de plus en plus nombreux et une nouvelle construction 

s’avère nécessaire : un bâtiment de deux étages dans 

le prolongement du « quartier latin », équipé au rez-

de-chaussée d’un atelier de 25m sur 7m (1929-1930) ; 

le second étage est transformé en chapelle en 1933. 

L’Abbé Rannou fait appel aux religieuses de 

l’Immaculée Conception de Saint-Méen pour s’occuper 

de la lingerie, de l’infirmerie et de la cuisine. 

 

En dix ans d’existence, l’école a fait place à 

l’augmentation des effectifs en rajoutant 

progressivement des morceaux aux constructions 

précédentes comme dans un puzzle. En 1937, une 

nouvelle étape est franchie avec la construction en 

béton d’un vaste édifice de 75m sur 11m, contenant au 

rez-de-chaussée un atelier long de 50m et un préau et, 

à l’étage, un dortoir et des chambres. 

 

 

 

Le collège du Sacré-Cœur : Skol an Aod 
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Puis ce fut la guerre : les premiers Allemands arrivent à 

la fin du mois de juin 1940 ; 400 soldats occupent le 

collège de juillet à octobre. Une partie quitte 

l’établissement en octobre et la rentrée des élèves 

s’effectue. La maîtrise de la langue allemande par 

l’abbé Rannou facilite la cohabitation durant ces 

années : en 1942, il est nommé Inspecteur de 

l’Enseignement libre et remplacé à Guissény par l’abbé 

Pennec. Les derniers occupants s’en vont en juin 1944 

et le collège peut rouvrir de nouveau dans des 

conditions normales le 13 novembre 1944. Le collège 

reprend son développement et, en 1957, l’abbé 

Pennec est remplacé par l’abbé Péron à la direction.  

 

L’essor de l’établissement s’accompagne d’abord de 

l’installation de plusieurs baraques pour accueillir les 

nouvelles classes. Il faut envisager de nouvelles 

constructions : en 1969, l’abbé Péron passe le relais de 

la direction à l’abbé Transvouez pour mener à bien ces 

projets puisque le diocèse décide de  construire à 

Guissény. Les nouveaux bâtiments sont inaugurés en 

1972. 

 

 

En 1985, l’abbé Tranvouez quitte la direction pour 

laisser la place au premier directeur laïc Jean-Yves 

Philippot qui occupe le poste jusqu’en 1989. Après des 

discussions avec les lycées de Lesneven, Skol-an-Aod 

choisit de s’associer avec le lycée professionnel Saint-

Joseph de Landerneau. Mais celui-ci est déjà en 

difficulté financière et le déclin de l’établissement 

guissénien s’accélère inexorablement à la fin du XXème 

siècle jusqu’à la disparition de la section 

professionnelle, avant la fermeture définitive du 

collège survivant au début des années 2000, tâche 

ingrate qui revient à Philippe Hugues le dernier 

directeur. 

 

La commune de Guissény a acheté les ateliers des 

années 1970 et une autre partie des locaux est 

occupée par le collège Diwan. Les autres bâtiments ont 

été acquis par un agent immobilier qui n’a pas réalisé 

le projet d’aménagement prévu et laissé dépérir les 

locaux au point que la municipalité actuelle a dû lancer 

une procédure d’état d’abandon manifeste. 

 

Par Yvon GAC 

  

Le collège du Sacré-Cœur : Skol an Aod 
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LE QUIZZ’ENY 
Retrouvez les noms des espèces du Curnic grâce aux définitions ! 

3 – Orchidée rare, les guisséniens 
ont la chance de me voir pousser 
sur la zone Natura 2000. 
 
4 – Proche cousine des canards, je 
prête mon nom à un célèbre jeu 
de société. 
 
5 – Oiseau nageur, on me voit 
souvent me sécher les ailes sur 
les radeaux de l’étang. 
 
6 – Célèbre plante carnivore du 
finistère, ma feuille est de couleur 
rose. 
 
7 – Grand oiseau au long cou, je 
partage mon nom avec un engin 
de chantier. 
 
8 – Petit oiseau très coloré, 
extrêmement vif, je vis aux 
abords des cours d’eau car j’y 
trouve ma pitance… (d’où mon 
nom !) 
 
9 -  Oiseau marin au vol très 
habile, on m’appelle aussi 
hirondelle de mer… 
 
10 – Petit batracien aux allures de 
monstre préhistorique, je vis dans 
les petites mares du Curnic. 
 
11 – Rapace pêcheur, je viens 
parfois passer des vacances à 
Guissény durant l’automne. 
 
12 – Rongeur aquatique massif, je 
peux faire penser au castor. 
 
13 – Belette géante, aussi à l’aise 
sur terre que dans l’eau, je suis un 
prédateur redouté ! 

Mot Mystère : 
 
Espèce de libellule menacée,  d’un bleu 
éclatant, rayée de noir, j’ai trouvé un havre 
de paix dans la zone Natura 2000 de 
Guissény.  

1 – Oiseau qui affectionne l’étang 
du Curnic, je suis reconnaissable à 
mes parades nuptiales et à ma 
huppe. 
 
2 – Oiseau discret hivernant dans 
les roselières du site Natura 2000, 
je peux faire penser au héron. 
 

Jeux 
 

 
 


