
Sell’ta Regard sur Guissény 

 Le mot du Maire 
 

 

 

L’année 2015 s’achève en laissant derrière elle un goût amer… 

Notre pays a connu des tragédies terroristes sans précédent qui 

ont endeuillé des centaines de familles. Nous ne pouvons que 

redire ici notre compassion pour ceux et celles qui souffrent et 

qui pleurent la disparition d’un des leurs. Nous souhaitons aussi 

rappeler notre attachement indéfectible à la démocratie, à la 

liberté, au « Vivre ensemble ». Les crimes qui ont été commis sont abjects et nos 

convictions peuvent en être ébranlées. C’est pourtant en réaffirmant nos valeurs et nos 

principes républicains que nous lutterons contre le terrorisme aveugle et que nous 

nous protègerons de tous les amalgames auxquels il pourrait nous conduire. 

 

Au regard des évènements complexes de l’année, notre équipe a travaillé, s’est 

questionnée. Nous sommes conscients de la responsabilité collective que nous 

portons, avec l’ensemble de nos concitoyens, pour faire de notre pays ce qu’il a 

défendu de longue date : un pays attaché aux droits de l’homme, une nation qui croit 

réellement à sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité », une terre d’accueil et de 

solidarité… L'afflux de migrants, en 2015, est exceptionnel, et nécessite des mesures 

exceptionnelles de l'Europe, mais le vieux continent, a fait face à de nombreuses 

reprises, dans le siècle passé, à des mouvements d'ampleur égale ou supérieure, pour 

une population européenne par ailleurs bien moindre. Il importe, aujourd’hui, de se 

souvenir collectivement de notre Histoire et de notre devoir de Solidarité et 

d’Humanisme… 

 

Bien heureusement, 2015 n’a pas connu que des évènements douloureux. La saison 

estivale guissénienne a connu un vif succès : les propositions associatives et 

municipales étaient donc, sans nul doute, en adéquation avec les envies et les attentes 

des touristes comme des Guisséniens. Le travail sur le Plan Local d’Urbanisme avance 

et nous le finaliserons en cours d’année 2016. Nous avons également, en cette fin 

d’année, réadapté quelque peu l’organisation de la Mairie afin de veiller à maintenir 

une qualité de service public, chère à tous. Enfin, rappelons que notre budget 2015 

affichait une progression importante en termes de réduction des dettes et laissait donc 

entrevoir une capacité retrouvée de la commune à conduire ses projets de façon 

autonome. 

 

Pour l’année 2016 qui s’ouvre, il m’importe de souhaiter le meilleur à chacun d’entre 

vous : une bonne santé, beaucoup de bonheur, de la sérénité et de la joie de vivre ! De 

façon collective, je souhaite, pour notre commune, qu’elle offre à tous ses habitants 

une qualité de vie préservée, du plaisir à Vivre ensemble, et des envies partagées d’agir 

pour le bien de tous. 

 

Bonne année à vous 

Votre Maire, Raphaël RAPIN 
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Blaz ar c’hwero a zo bet gant fin ar bloavezh 2015….. Miliadoù a dud a zo ket skoet gant ar c’hañv goude 
lazhadegoù Paris. Ne c’hellomp nemet adlavaret hor c’hendruez d’ar re a zo bet gwasket gant ar glac’har.  Ret 
eo ivez derc’hel mat d’an demokratelez, d’ar frankiz ha d’ar pezh a zo anvet « bevañ asamblez ». Al lazhadegoù 
heugus-se o deus distabilaet hor c’hredennoù. Koulskoude, eo dre reolennoù  ar republik e teuimp a-benn da 
stourm a-enep ar feulster dall ha da virout ac’hanomp da vont etrezek hent ar gouennelouriezh. 
 
N’eo ket bet ken plean a-se a bloaz 2015. Ar pezh en deus roet tro d’ar skipailh da labourat ha da brederiañ. 
Emskiant omp eus ar c’harg a zo war hor chouk : ur c’harg a rank lakaat pep hini ac’hanomp da zifenn ha lakaat 
da dalvezout al lugan : « Frankiz, Ingalded, Breudeuriezh » Ober eus hor bro ur vro digemerus diazezet war ar 
c’hengred. 
 
Gant an trubulioù a zo dre ar bed e vez kalz tud divroet.  Met, n’eo ket ar wech kentañ a rankfe Europa tremen 
e-biou pennadoù ar seurt se. Arabat deomp ankounac’haat an Istor-se nag an dever anuniezh…  
 
Ouzhpenn mareoù start a zo bet e 2015. An hañv tremenet a zo bet un taol kaer. Ur seurt burzud : ar pezh a oa 
bet savet ha kinniget gant ar c’hevredigezhioù pe gant an ti kêr en deus bet un degemer a-zoare, kement gant 
tud ar vro eget gant an hañvourien. Daoust d’an amzer bezañ bet dic’hortoz ur wech ar mare ez eus bet kalzig 
an dud o kavout berr o amzer….  
 
War-raok e ya al labour war P L U hag e-kerz 2016 e vo kadarnaet. Gant ar soñj gwellaat ur servij publik a live 
uhel, emaon d’ar mare-mañ o kempenn  mont-en-dro an ti kêr. Er budget 2015 hon doa gwelet ar dispignoù o 
vont war zigresk. Un doare deomp da soñjal e vezimp en amzer da zont muioc’h emrenn ha gouest da gregiñ 
gant labourioù brasoc’h  
 
Evit 2016 o kregiñ e hetañ ar gwellañ da pep hini ac’hanoc’h : yec’hed, laouenedigezh, sederigezh ha eusrusted. 
Hetiñ a ran d’ar gumun ur vuhez a stroll a-zoare : plijadur d’en em gavout asamblez hag ar c’hoant mont war 
raok evit mat an holl 

 
Bloavezh mat d’an holl ac’hanoc’h 

Ho Maer, Raphaël RAPIN 
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Lizher ar Maer 
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NAISSANCES 

 

Zoé LE GOFF, Brendaouez, née le 20 juin 

Izia MOISAN, Kerhornaouen, née le 19 juillet 

Aëden BRAJEUL LAZENNEC, 1 rue Duguay Trouin, né le 29 juillet 

Abbie COURGEY BRAUNÉKER, 18 rue Paul Gauguin, née le 1er septembre 

Clémence KERFOURN, Lanneunval, née le 13 octobre 

Angeline CHAPELET GUÉHENNEUC, Croas ar Gall, née le 9 octobre 

Enora MARIEL, Kéribert, née le 24 octobre 

Théa GUILBERT, 25 rue Yan’ Dargent, née le 5 novembre 

Noa ROUSSIN PENGAM, rue du Chanoine Rannou, né le 21 novembre. 

Lili-Rose HABASQUE-TOBIE KERHARO, lieu-dit Landevet Bihan, née le 9 décembre. 

 

 

MARIAGE 

 

-Julien CABON, agriculteur, Kervénaouen et Stéphanie BERTHOU, Assistante qualité, Saint-Frégant 

-Jean-Christophe BERGOT, Ingénieur, 25 rue Paul Gauguin et Grace GUTIERREZ, femme de ménage, Kremlin 

Bicêtre 

-Philippe DENEU, Technicien en fibre optique, 6 rue Yan’ Dargent et Anne UGUEN, Aide-soignante, 6 rue Yan’ 

Dargent 

 

 

DÉCÈS 

 

André BUTTET, retraité, 87 ans, 6 rue Traverse 

Anne PRIGENT veuve GOUEZ, retraitée, 87 ans, Clos Edern 

Micheline ILVOAS veuve BEYER, retraitée, 93 ans, 7 résidence Marie Salomé 

Joseph ABIVEN, retraité, 88 ans, 2 route du Curnic 

Patricia GRANDIDIER née BEVOUT, 60 ans, 2 rue Xavier Grall 

Marie-Françoise BALCON, née STEPHAN, retraitée, 86 ans, 6 rue Théodore Paotrel 

Michel LE ROY, retraité, 81 ans, Kervénaouen  

Etat civil 
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À partir du cahier des 
charges prenant en compte 
les besoins de la commune, 
Brest Métropole Habitat a 
été associé au projet de 
rénovation de la Maison du 
Puits, et de l’ensemble de la 
parcelle. BMH porteur du 
projet, a fait appel à des 
cabinets d’architectes. En 
accord avec des 
représentants de la 
commune, c’est le cabinet 
Trace, représenté par 
Monsieur Antoine Ely, qui a 
été retenu. 
 
Voici la présentation du 
projet : l’espace, inséré 
entre deux rues, permet 
aujourd’hui une jonction 
entre la rue de l’église et la 
salle communale, un accès 
plus sécurisé des piétons se 
rendant à leurs activités 
dans les lieux publics du bas 
du bourg vers la mer. Cette 
parcelle aménagée va 
devenir un cœur d’îlot 
comprenant la bâtisse 
actuelle, un parking et un 
restaurant. Nous avons  
souhaité conserver 
l’architecture de la rue du 
bourg. 
 
C’est donc dans cet 
environnement que le 
projet doit trouver sa place : 
un restaurant de 50 
couverts, une cuisine qui 
peut préparer 80 repas 
permettant des extras et la 
création de deux  logements 
dans la bâtisse existante. 
 

Pour l’architecte, le 
programme restaurant ne 
pouvait pas convenir dans la 
maison existante d’une 
surface de 85 m2 espace de 
plain-pied. Il fallait 
construire une surface 
identique au même niveau. 
Des logements étaient 
prévus au-dessus du 
restaurant pour ne pas 
gaspiller de la surface. Cette 
solution entraînait une 
complexité d’accès, de 
distinction des propriétés, 
de gestion de la sécurité 
incendie.  
 
Par ailleurs, une salle à 
l’étage conditionnait la mise 
en place d’un ascenseur, 

d’un monte-charge, d’un 
escalier de secours pour 
assurer la conformité au 
regard des différentes 
règlementations en vigueur. 
Ces travaux n’entrant 
vraisemblablement pas 
dans l’enveloppe financière 
déterminée. 
 
 
Le parti de l’architecte  a 
été de transformer la 
maison en logements et de 
construire un logement 
neuf de plain-pied. Cette 
solution permet d’éviter les 
contraintes énoncées ci-
dessus et de conserver le 
caractère domestique de la 
maison actuelle. 

Maison du Puits : un restaurant à Guissény 
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L’ouverture existante pour 
accéder au parking laisse de 
la visibilité pour le 
restaurant qui s’inscrit en 
cœur d’îlot. 
 
De cette façon, le 
restaurant devient pôle 
d’attraction de la place, il 
bénéficie de ce nouvel 
espace public et profite de 
terrasses plus intimes  
s’ouvrant au sud et à 
l’ouest. La zone technique, 
la réserve, la cuisine, le 

vestiaire se trouvant à l’est 
et au nord. La distribution 
de la maison permet de 
réaliser deux T3 et un T2, 
sur deux niveaux. 
 
Le restaurant, en 
l’occurrence la construction 
neuve, vient apporter un 
caractère contemporain à 
l’ensemble.  De plus, cette 
construction étant 
désolidarisé de l’ensemble 
peut permettre à long 
terme, en cas d’échec ou de 
besoins nouveaux, la tenue 

d’un établissement d’une 
autre nature. Les murs du 
restaurant resteront 
propriété de la commune. 
Le sol des axes piétons, en 
béton balayé, sera perforé 
de bandes végétalisées, 
destinées à recevoir une 
partie des pommiers 
existants.  
 
La mise en service du 
restaurant est prévue début 
juin 2017 (6 mois de phase 
administrative et 14 mois 
de construction). 

  

 

Un petit mot sur Skol an Aod… 

Comme annoncé dans le dernier Sell’ta, la procédure « d’état d’abandon manifeste » se 
poursuit depuis la notification au propriétaire et la publication dans les journaux. 
Le procès-verbal définitif a été établi le 3 août 2015 et la deuxième délibération nécessaire à 
la poursuite de la procédure a été votée le 10 septembre 2015. 
  

Maison du Puits : un restaurant à Guissény 
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Baptême républicain 
 

Le baptême civil est né sous la Révolution Française, 

inspiré par Camille Desmoulins. Même si sa célébration 

est prévue par le décret du 20 Prairial, an II (08 juin 

1794) qui donnait aux municipalités l'exclusive 

habilitation à établir les actes de l'état civil, aucun 

texte législatif ne lui est vraiment applicable. Il relève 

vraisemblablement plus de la coutume. Peu usité au 

siècle dernier, la demande se développe fortement 

depuis une dizaine d’années. 

Le baptême civil, célébré dans les municipalités, relève 

avant tout d’un acte symbolique citoyen : il s’agit d’une 

présentation civique de l’enfant, destiné à intégrer la 

communauté républicaine, avec ses lois qui protègent 

chaque nouveau citoyen, en lui reconnaissant des 

droits, mais également des devoirs au sein de la 

société. C’est l’occasion de rappeler les valeurs de la 

République : Liberté, Égalité, Fraternité, et 

dévouement au bien public, solidarité à l’égard de ses 

semblables, respect des personnes et des biens 

d’autrui. 
 
 

Le baptême civil, appelé également 

«baptême républicain», est destiné à 

faire entrer un enfant dans la 

communauté républicaine et à le 

faire adhérer de manière symbolique 

aux valeurs républicaines.   

La commune de Guisseny en a 

célébré cinq en 2015 ! 
 

 

Comme pour un baptême 

religieux, le certificat de baptême 

civil, remis pendant la cérémonie, 

n’a aucune valeur légale et 

juridique. S’il arrive malheur aux 

parents, le baptême civil ne crée 

aucun lien de droit entre les 

intéressés. Il s’agit uniquement 

d’un engagement moral de la part 

des parrains et marraines, 

traduisant leur attachement 

particulier à l’enfant et leur 

engagement à contribuer à son 

éducation citoyenne. 
 

http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-catholique
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-catholique
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-civil
http://bapteme-bebe.com/bapteme/parrain-marraine-bapteme


  
 

    7 Sell’ta 

Nous profitons de ce numéro 60 du Sell’ta pour saluer quelques personnalités et initiatives de la commune, 

qui méritent bien une petite place dans ces pages : 

Mathéo Pachodey 

Nous tenions à remercier chaleureusement Mathéo 

Pachodey, pour ses deux longues années de mandat au 

sein du Conseil Municipal Jeunes, dans lequel il était très 

actif. Lors de la réunion du CMJ du vendredi 18 

septembre 2015, monsieur le Maire, en personne, a 

décerné à Mathéo un diplôme d’honneur, avant que ce 

dernier ne nous quitte pour suivre ses parents en 

Guadeloupe. 

 

Flore Sido 

Une mention spéciale également pour Flore Sido, qui, du haut de 

ses 12 ans, a décroché le titre de championne de France 

d’équitation en catégorie Club 2 excellence (équipe de 4) en 

juillet dernier.  Une sacrée performance, qui s’ajoute à son 

palmarès, puisqu’elle était déjà vice-championne de Bretagne, et 

qu’elle avait terminé sur la plus haute marche du podium durant 

le challenge du Léon. Un grand bravo à elle donc, et surtout 

bonne chance pour sa participation aux prochains championnats 

du monde ! 

 

Une soirée en black and white pour la bonne cause ! 

C’est dans le cadre du Téléthon, en partenariat avec Familles 

Rurales Guissény, que la soirée a été organisée à la Maison 

Communale vendredi 4 décembre. Ouverte à la tranche d’âge 

8-14 ans de la communauté de communes, elle a accueilli 72 

jeunes. Appuyés par les élus et Maud, chargée de l’animation, 

les jeunes ont pu préparer cette soirée, au cours de plusieurs 

réunions. Autour d’Elie, chargé de communication à la mairie, 

une équipe s’est consacrée à la réalisation de l’affiche. 

Quel choix de DJ ? Quelles boissons ? Quel prix pour l’entrée ? Quel aménagement de la salle ? Ce sont 

autant de questions que les jeunes ont dû traiter. Ces temps de préparation leur ont permis de réaliser que 

pour tout type d’action, il faut faire des choix. Et c’est un sacré choix qu’ils ont fait : c’est avec fierté que le 

CMJ a remis la somme de 315 € au Téléthon. 

Une soirée qui a encore connu un vif succès et qui laisse présager une édition numéro 3 en 2016 …  

Mentions spéciales aux jeunes de la commune 
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LES ORIENTATIONS 2015-2016 
 

 Maintenir le projet éducatif existant, porté par l’association Familles Rurales et par les 
collectivités de Kerlouan et de Guissény. 

 Adapter le contenu éducatif aux besoins du rythme de l’enfant, notamment pour les plus 
petits. 

 Réaliser des projets communs entre les différentes activités. 
 Mettre en place un relais d’informations entre la directrice de site et les enseignants.  
 Pouvoir échanger sur les contenus avec les directrices d’écoles sur les projets de chacun. 
 Réaliser un passeport pour créer un fil rouge sur l’année permettant de faire du lien avec les 

parents.  
 Communiquer sur les activités mises en place (panneaux d’affichage). 
 Organiser des temps forts (parcours découverte, portes ouvertes aux parents, soirée de 

valorisation). 
 Investir les enfants dans des projets communs. 
 Elaborer un règlement co-signé entre l’association, les enfants, les familles, les mairies. 
 Investir et solliciter les associations locales. 
 Former le personnel (BAFA, handicap, gestion de groupe). 

 
 
Extraits des évaluations menées :  
 
 
 
 
 

 

 

 

Soucieux d’évaluer ce qui est proposé et ce qui convient le mieux aux enfants accueillis, les acteurs 

concernés, enseignants, animateurs, élus, parents, enfants… travailleront encore cette année de 

façon concertée pour veiller à maintenir la qualité de cet accueil après l’école, pour lequel la 

satisfaction est aujourd’hui partagée. 

  

Temps d’Activités Périscolaires : de plus en plus d’enfants fréquentent les «potes en ciel » 
 

Les chiffres de fréquentation de la rentrée :  
o Ecole du Tréas : 42 enfants inscrits sur 44 élèves 
o Ecole Sainte Jeanne d’Arc de Guissény : 152 enfants inscrits sur 166 élèves 
o Ecole Sainte Marie de Kerlouan : 106 enfants inscrits sur 106 élèves 

 

Les enfants : « Ton animateur est 

agréable car » : gentil, souriant, il 

joue avec nous, il nous écoute, il 

a plein d’idées, il nous aide et on 

ne fait jamais la même chose… 

Les enseignants : « Il  y  a  une  
bonne  communication  entre  les  
instituteurs  et  l’équipe 
d’animation ». 
 

Les animateurs : Il faut valoriser 
les projets à travers des photos, le 
site Internet, etc… 
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Nous vous l’annoncions dans le dernier Sell’ta, la 

Mairie souhaite revoir ses outils de 

communication pour qu’ils soient plus efficaces. 

Une commission extramunicipale  s’est réunie 

régulièrement durant l’année 2015 pour proposer 

au Conseil municipal plusieurs pistes de réflexion. 

Ainsi, le logo a été redessiné, le site internet 

totalement refondu, la présence en ligne, via les 

réseaux sociaux notamment, a été largement 

renforcée, etc…  

 

 

 

 

 

 

Un 

visuel efficace, c’est important pour une 

commune touristique comme la nôtre. Guissény 

est une commune vivante toute l’année, mais 

encore davantage en haute saison : nous avons la 

chance de vivre sur un territoire aux multiples 

attraits naturels, qu’il est important de bien 

mettre en valeur. Le nombre important de 

passages sur notre page facebook l’été dernier 

nous a confortés dans cette idée !  

Offrir une communication efficace, c’est informer 

les habitants de la commune, mais c’est aussi 

donner envie aux non-guisséniens de venir 

découvrir nos contrées. 

Notre commission communication a eu à cœur 

cette année de trouver les outils adaptés à 

l’évolution des besoins des usagers.  

Le nouveau logo n’a pas vocation à remplacer le 

blason de la commune qui reste bien évidemment 

inscrit dans notre Histoire. Mais il servira à 

identifier à présent Guisseny au travers de ses 

caractéristiques «Terre et Mer». Il est d’ores et 

déjà présent sur tous les supports papier de la 

municipalité. 

 

Le site devient également un support de 

communication privilégié, mais ne remplace, en 

aucun cas, la diffusion hebdomadaire 

d’informations locales en direction de la 

population : le BIM. Ce dernier est également en 

cours de restructuration pour que les 

informations ainsi communiquées soient plus 

claires, plus lisibles, moins répétitives…  

 

Nous sommes à l’écoute de vos suggestions pour 

alimenter ce groupe de travail, qui doit 

aujourd’hui veiller à se mettre en adéquation avec 

la réflexion en cours sur les associations et avec 

les besoins du secteur animation / culture.

  

Commission Communication et identité visuelle 
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L’été 2015 à Guissény restera dans les mémoires comme un été festif et bouillonnant ! Tous les 

jours, de nombreuses animations ont été proposées, tant par les associations locales que par la 

mairie. L’occasion aux touristes et aux guisséniens, de profiter des « grandes vacances » ! 

La recette d’un tel succès ? De la volonté, un peu d’huile de coude, et beaucoup de bonne humeur ! 

Entre les animations musicales, les activités proposées aux plus jeunes, les expositions culturelles, 

mais aussi les rendez-vous nature, les repas associatifs, les animations bibliothèque… il y en a eu 

pour tous les goûts… 

 La « Faites de la Zik » 

C’est aux portes de l’été, le 27 juin, que les 

festivités ont commencé dans le bourg, avec 

la Fête de la Musique, rebaptisée pour 

l’occasion « Faites de la Zik », car l’accent a 

été mis sur l’accessibilité de la scène : 

physiquement d’abord, la scène n’étant 

matérialisée que par les escaliers de la place 

Saint-Sezny, mais aussi d’un point de vue 

programmation : une scène ouverte d’une 

heure, un après-midi « initiation aux 

instruments de musique » avec l’École de 

Musique, mais aussi du fait que ce sont 

beaucoup de groupes locaux, et de jeunes 

artistes qui se sont succédés sur scène. 

L’ambiance était très « bon enfant » durant 

cette soirée. Tous ceux qui y ont participé 

semblent en garder un bon souvenir. Rendez-

vous le 25 juin prochain pour la prochaine 

édition… 

Les « Degemer al lun » 

Les pots du lundi, ou Degemer al lun pour les 

bretonnants, ont permis d’offrir un accueil 

digne de ce nom aux touristes de la 

commune. 

Autour d’un verre au bar du Curnic, les 

estivants (et même certains locaux !) ont pu 

découvrir ce qui les attendait dans la semaine. 

Après une rapide présentation de la 

commune en vidéo, différents acteurs du 

tourisme à Guissény (Élus, Office de tourisme, 

animateurs jeunesse…) ont pu dire un mot sur 

les animations proposées les jours suivants. 

Souvenez-vous l’été dernier… 
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Ces temps ont permis à la fois d’annoncer les 

événements et les manifestations associatives 

(Fest Bro Pagan, Kerzion, A domicile… et bien 

d’autres !), mais aussi de faire connaissance 

avec les « gens du coin » (habitants, gérant du 

camping, commerçants de la commune…), 

afin de démarrer dans de bonnes conditions 

le séjour en pays pagan. 

Le marché estival 

Le mardi à Guissény, c’est le jour des 

étalages ! Situé en plein cœur du bourg, sur la 

place Saint-Sezny, le marché a connu un 

succès mérité cet été, et aura permis à de 

nombreux artisans de faire valoir leur savoir-

faire et leurs produits. Entre paniers en osiers 

faits à la main, fruits et légumes frais, produits 

du terroir, et même croquis-minute, sans 

oublier un bon nombre de moyens de 

restauration, il y en avait des choses à voir sur 

ce marché ! 

 

 

Les animations nature du mercredi 

Toutes les semaines, voire même plusieurs 

fois par semaine, Nicolas Loncle, chargé de 

mission Natura 2000 à la mairie de Guissény, 

proposait des animations variées sur le thème 

de l’environnement. Souvent mises en oeuvre 

sur le site du Curnic, mais parfois aussi en 

rase-campagne, les curieux s’amassaient par 

dizaine pour découvrir les merveilles de la 

faune et de la flore guissénienne… Notons 

l’intervention exceptionnelle de Jakez Ar 

Borgn pour le traditionnel cours sur le paté de 

Brennig qui restera dans les mémoires !  

 

Les Jeudis de l’enfance 

En partenariat avec l’Association Familles 

Rurales de Guissény, des temps d’animation 

enfance-jeunesse ont pu être organisés sur la 

journée du jeudi. Durant la matinée, c’était 

les moins de dix ans qui étaient à l’honneur, 

Souvenez-vous l’été dernier… 
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avec une séance de cinéma, un cours de 

cirque, un atelier de psychomotricité, etc… et 

l’après-midi, c’était au tour des plus grands de 

se dépenser : sur la plage du Vougot étaient 

organisés des matchs de football, de volley-

ball, de tennis… Et le tout entièrement 

gratuitement bien sûr ! Le programme à 

connu un vrai succès : en moyenne 80 enfants 

tous les jeudis à la plage ! A refaire sans 

aucun doute ! 

Les sessions du vendredi 

Pourquoi n’y aurait-il que les enfants qui 

auraient le droit de s’amuser ? Les adultes 

aussi ont eu le droit à un moment de 

détente ! Et pour cela, quoi de mieux qu’un 

groupe d’amis, assis autour d’un verre au bar 

du Curnic, avec la mer comme seul paysage, 

et un peu de musique pour adoucir les 

mœurs ? Ou pour faire danser, au choix ! Et 

du choix, il y en avait, avec entre autres Old 

Chaps (Jazz), ADN Noar (raggae world), une 

Gentille Farfeline (femme orchestre), 

Kanarvoriz (chorale), ou encore la fameuse 

session Irlandaise… Une ambiance 

chaleureuse qui donne envie de revenir… 

 Le camping 

Les campeurs n’étaient pas en reste cette 

année non plus, car le camping était mené 

d’une main de maître par Johann, secondé 

par Johanne, qui se sont beaucoup investis 

pour nos amis du bivouac (que nous 

remercions de leur passage). Une petite 

épicerie sur place, du pain frais le matin, des 

glaces et rafraîchissements, des animations, 

des repas festifs… pour contenter les 

habitants de passage sur la centaine 

d’emplacements se trouvant au camping 

municipal. Tout le nécessaire pour réussir son 

séjour sous la toile ! 

 

 

Souvenez-vous l’été dernier… 
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Le bar du centre Nautique 

Vous l’aurez compris, le bar du centre 

nautique a été un lieu privilégié cet été, car 

beaucoup d’animations y ont été proposées. 

Naturellement, le cadre idyllique du lieu 

constitue un atout indéniable, il donne, en 

plus, un accès direct au port du Curnic et à la 

plage du Vougot. Avec un nombre important 

de personnes y passant chaque jour, il était 

donc essentiel de leur apporter un endroit 

pour étancher leur soif après des heures de 

natation… ou de bronzette… intensives… 

Skeiz 

Le Curnic, c’est un lieu magique certes. Mais 

saviez-vous qu’il recèle une histoire 

incroyablement riche ? C’est ce que nous ont 

appris les comédiens de Skeiz, la pièce de 

théâtre processionnaire mis en scène par Ar 

Vro Bagan, durant quatre mercredis de l’été.  

Le Trofoto 

On connaissait le « Trovélo », autour de 

Guissény, maintenant il y a le « Trofoto » ! 

Derrière ce terme barbare se trouve en fait un 

concept très simple : plusieurs photographies 

de Guissény ont été exposées dans différents 

lieux de la commune. Le challenge : les 

retrouver toutes, et surtout, retrouver les 

lieux de prises de vue associés ! Merci à 

Danièle Nguyen Duc Long pour ses images 

splendides. 

Le festival des jardins 

 

 

 

 

 

À la mi-juillet, les fleurs étaient à l’honneur ! 

Le festival des jardins était l’occasion pour 

tous les amateurs, de partager leur passion et 

d’ouvrir au public, le temps d’une journée, 

leur petit coin de paradis… Félicitations à tous 

les participants pour leur main verte ! 

 

 

Un été dynamique en somme, qui, nous l’espérons, aura ravi tous ceux qui ont pu en profiter…  Et 

pour les retardataires qui auraient tout raté cet été, nous vous donnons rendez-vous l’été prochain 

pour vous donner l’occasion de vous rattraper ! 

Souvenez-vous l’été dernier… 
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Monzieur Le Maire,  

Voizi quelques Zollicitazions que ze vous transmets par Le Zell’ta, car ze n’ai pas pu écrire zur le cahier de 
doléanzes en effet les horaires d’ouverture correspondent à mes horaires de butinaze. 

Elagaze à la  mi-zuin élagaze malin ! Z’ai entendu dire qu’il y a des munizipalités qui avaient dézidé de ne 
démarrer l’élagaze des talus qu’à la mi-zuin. Dans zes communes, on raze le bas-côté dans un premier 
temps et bien plus tard le haut du talus. Z’est extra pour le butinaze. Merzi d’avanze ! Ze ne vous dirai pas 
quelle municipalité z’est….  Ze ne zuis pas une balanze ! 

Zourires : Les poubelles du Kurnig on été déplazées ! Z’est zénial ! Maintenant tout le monde zourit : le 
bruit et l’odeur zont partis auzi.  Merzi infiniment. Maintenant mes amies et moi nous pouvons  butiner 
les mauvaizes herbes du parking sans avoir à nous bouzer le nez. Il y a une dame qui ne zourit plus car elle 
trouve que les poubelles zont trop loin de zez elle. Elle ne vous dit pas merzi ! Moi ze ne vous dirai pas qui 
z’est…  Ze zuis pas une balanze ! 

Pas zivic : Il y a des zens qui vident leurs dézets ménazés dans les poubelles pour embalazes zecs. Z’est pas 
bien ! Zes perzonnes là font l’économie d’un zac et zelle d’une levée mais elles pénalizent tout le monde 
car la valorizazion est moindre et donc le coût plus élevé pour les autres.  Ze ne vous dirai pas qui z’est…. 
Ze ne zuis pas une balanze ! 

Les Barrazou ! Z’est  beau ! Z’entends beaucoup de zens qui dizent « Il faudrait enlever toutes les 
mauvaizes herbes de la commune et on aurait la plus belle commune du pays pagan» Y a quelqu’un qui 
m’a dit (z’est pas Karlita) qu’il faut rezpecter la floraizon des plantes même les zauvazes. Et en plus ze 
suis d’accord… Z’il n’y a plus de coin zauvage pour butiner, ze devrai aller au rezto zaziatique. Ze ne vous 
dirai pas lequel …. Ze ne zuis pas une balanze ! 

Les Barrazou !  Z’est  zaud ! Un nid de frelons zaziatiques a été découvert  zuste à côté des Barrazoù. Et en 
plus, la zpézialité de zes inzectes z'est de découper en morzeaux les zabeilles et d’en faire des boulettes! 
Z’est pas zuste ! Nous, les butineuzes, nous zommes harzelées par les zadeptes du net, les zélés des 
fauzilles et les mazoires des fozoyeurs zailés…. On annule le resto zaziatique, z’est trop danzeureux…  Et 
en plus z’ai une ziatique ……Ze vous dirai pas où…  Ze  ne zuis pas une balanze. 

Les lapins des dunes font des trous. Il ne faut pas en faire un fromaze, m’a dit un zpézialiste, mais z’ils 
continuent à creuzer, ils vont en faire un gruyère et faire plus de dégats que les anglais quand ils tentaient 
de bombarder le Blockhaus de Hans. Ze ne vous dirai pas quel lapin est le plus actif…  Ze ne zuis pas une 
balanze. 

Les zampignons ! Gnons ! Gnons !  Ze peux plus butiner tranquille zur la dûne : les cueilleurs de 
zampignons râlent tout le temps, ils bougonnent, ils bourdonnent, et nous, on ne z’entend plus quand on 
zeuzeute. Ils peztent parze qu’il y a des individus qui viennent d’ailleurs,  au lever du zoleil, et ils 
ratiboizent tous les zampignons. Leur conzelateur doit être plein à bloc. Que font le préfet et la polize! 
Moi ze ne vous dirai pas qui z’est, et encore moins où ils trouvent des zampignons…. Ze zuis pas une 
balanze ! 

Z’ai rencontré le délégué zyndical des Hérizons et il m’a demandé de vous dire qu’il fallait mettre en plaze 
des pazzazes au bas des haies, des murs, des palizades qui entourent les zardins. Zes passages permettront 
aux petits animaux d’aller voir zi l’herbe est plus verte de l’autre côté. Ze vous dirai pas zez qui elle est la 
plus verte… Ze ne suis pas une collabo et ze ne veux pas être tondue pas Hans. 

 

Zazou (Reine adzointe des Zabeilles Zauvages) 

 

Zazou zeuzeute 
 



  
 

    15 Sell’ta 

La loi du 20 septembre 1792 autorisait le divorce par simple consentement mutuel : « La faculté de divorcer résulte de la 

liberté individuelle, dont un engagement irrévocable serait la perte… Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux ; 

l’un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère… ». Chacun 

des époux pouvait aussi faire prononcer le divorce dans sept cas particuliers, prévus par la loi. 

La 1ère loi admettant le divorce en Europe avait été édictée par Frédéric Le Grand, roi de Prusse, en 1752 : c’était une loi 
très libérale, permettant à un époux d’obtenir le divorce en invoquant son « aversion insupportable » envers son conjoint. Les 
philosophes des Lumières du XVIIIème siècle condamnaient le mariage religieux indissoluble : Voltaire se demande « pourquoi 
un lien pourri serait-il indissoluble ? ». 

 
Le registre des mariages de la commune de Guissény, couvrant la période 1793-1902, contient un acte de divorce (un 

seul !). Le texte original est rédigé d’une seule traite sans coupure. Nous l’avons découpé en paragraphes pour le présenter 
sous une forme plus accessible à un lecteur d’aujourd’hui.  

Vincent et Jeanne s’étaient mariés le 29 janvier 1794 à Guissény et ils obtiennent le divorce le 11 mars 1794, soit un mois 
et demi après ! Ils s’étaient présentés dès « les premiers jours après leur mariage pour le dissoudre » et les tentatives des 
parents et amis pour les « concilier » avaient échouées. 

 
« Aujourd’hui, vingt et un ventôse de l’an deux (1) de la République Française une et indivisible à trois heures après midi 

par devant moi Goulven le Loaec, membre du Conseil Général de la Commune de Guissény, District de Lesneven, Département 

du Finistère, élu le quatre nivôse dernier (2) pour rédiger les actes destinés à constater la naissance, les mariages, les divorces 

et le décès des citoyens, sont comparus en la maison communale, 

d’une part, Vincent ……, cultivateur, âgé de trente ans, fils de feu Christophe, demeurant à Kervisouarn, 

d’autre part, Jeanne ……, cultivatrice, âgée de vingt-cinq ans, son épouse et domiciliée à Coat-Morn, 

l’un et l’autre assistés (de) Jacques ……, âgé de trente cinq ans, Bernard ……, âgé de vingt sept ans, les deux frères dudit 

Vincent ……, de Jacques Collosquet, âgé de cinquante sept ans, tous cultivateurs, le dernier ami et parent dudit Vincent ……  ; 

de Sébastien ……, âgé de soixante deux ans, François Rousic, âgé de cinquante ans, le premier père, le second cousin germain 

de la dite Jeanne ……, et de François Jaffrès, maréchal (3), âgé de vingt huit ans, ami de la dite Jeanne …… ; tous les ci-

devant dénommés domiciliés en la municipalité de Guissény, à l’exception du dit Rousic qui se trouve sous la municipalité de 

Saint-Frégan, 

lesquels Vincent …… et Jeanne …… m’ont requis de prononcer la dissolution de leur mariage contracté devant moi dit Le 

Loaec, le dix pluviose dernier (4) : égard à la loi du vingt septembre mil sept cent quatre vingt douze (vieux style (5)), section 

première, article deux et autres, vu que les parties sus dénommées se sont présentées les premiers jours après leur mariage 

pour le dissoudre, et qu’illes ont observé les délais, vû et oui les différentes observations et représentations faites par leurs 

parents et amis sans pouvoir les concilier, répétées encore en l’endroit, et la déclaration formelle des dits Vincent …… et 

Jeanne …… d’entendre d’un consentement mutuel vouloir dissoudre leur mariage, 

en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, j’ai déclaré au nom de la loi que le mariage d’entre les dits Vincent …… et 

Jeanne …… est dissous et qu’ils sont libres de leur personne comme ils l’étaient avant de l’avoir contracté et j’ai dressé le  

présent acte que les dits Sébastien ……, François Rousic et François Jaffrès ont signé avec moi, les parties décidantes et les 

autres témoins ayant déclaré ne savoir signer, ou écrire 

fait à la maison commune à Guissény ce jour, mois et an ci-dessus – quatre mots rayés nuls ». 
[suivent 4 signatures] 
 

Notes : 
(1) le 11 mars 1794 
(2) le 24 décembre 1793 
(3) maréchal-ferrant 
(4) le 29 janvier 1794 
(5) c’est-à-dire l’ancien calendrier grégorien, remplacé par le calendrier révolutionnaire à partir du 22 septembre 1792. 
 
Des réactions à la loi de 1792 se manifestèrent en France et, au moment de la rédaction du Code Civil, les codificateurs 

étaient prêts à l’abolir. Napoléon Bonaparte insista pour le maintien du divorce, ce que fit le Code de 1804, mais en limitant 
les possibilités et en plaçant la femme dans une situation d’inégalité : il utilisa lui-même cette loi pour divorcer de Joséphine 
de Beauharnais le 15 décembre 1809. Pour que le consentement mutuel soit un motif valable à leur divorce, Joséphine dut 
déclarer par écrit et de sa propre main n’avoir plus « aucun espoir d’avoir des enfants » et consentir à « la dissolution d’un 
mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France » (sic). Ce divorce permit à Napoléon d’épouser Marie-Louise 
d’Autriche le 2 avril 1810.  

La Restauration abolit le divorce en 1816 et la Troisième République le rétablit en 1884 par la loi Naquet (origine de la 
législation actuelle). 

Par Yvon GAC  

Un divorce à Guissény en 1794 
 



  
 

    16 Sell’ta 

Le site Natura 2000 couvre 
250 ha de domaine terrestre 
dont les trois quarts environ 
sont publics (mairie, 
Conservatoire du Littoral, 
Conseil départemental) 
majoritairement sur Guissény 
mais également sur 
Plouguerneau et Kerlouan. 

La mairie assure la 
coordination de la gestion sur 
les terrains publics et encourage 
pratiques favorables à la 
biodiversité sur des terrains 
privés. 

Pour les travaux de gestion les 
plus lourds, la mairie fait appel à 
des entreprises spécialisées : 
fauche de roselière, pose de 
clôtures de protection des 
dunes, entretien de la digue, 
etc1. 

Mais la gestion d'une grande 
partie de ces terrains est rendue 
possible grâce à la participation 
concertée de nombreux acteurs 
professionnels, associatifs, 
scolaires, etc. Voici un tour 
d'horizon de ces acteurs et 
citoyens qui s'engagent pour la 
gestion de notre patrimoine 
naturel et paysager... 

Des agriculteurs 

Près d'une quarantaine 
d'hectares dans le marais est 
gérée par des agriculteurs et la 
majorité de ces surfaces est à 
nouveau engagée en Mesures 

agri-environnementales de 2015 
à 2020 : il s'agit de pratiques 
extensives rémunérées (retard 
de fauche, pâturage limité, 
absence de fertilisation). 

Des particuliers et leurs 
animaux (chevaux, vaches) 

Les extractions de sable ont 
formé autour de l'étang et en 
arrière dune, des milieux au 
profil accidenté rendant difficile 
la fauche avec des engins 
agricoles. Ces milieux sont très 
diversifiés et accueillent la 
majorité de pied de l'orchidée 
liparis par exemple ; ils sont 
gérés avec l'aide de plusieurs 
habitants qui possèdent des 
chevaux et des vaches2. 

En 2015, une habitante a 
également fait pâturer son 
cheval sur une parcelle le long 
du GR34 à proximité du terrain 
de foot ainsi qu'au niveau de 
Korn Ar C'here. Il y a quelques 
années, des chevaux ont pâturé 
autour des Barrachou. La 
commune souhaite développer 
la gestion par pâturage dans ce 
secteur littoral. 

Des professionnels équins 

Des chevaux des écuries Coursin 
et des ballades équestres 
Hipporêve sont également 
placés sur des terrains du 
Conservatoire du littoral pour 
assurer leur entretien ou leur 
réouverture. 

Des « bûcherons » 

Depuis cinq ans sur les terrains 
du Conservatoire du Littoral, du 
bois sur pied est vendu à un 
tarif attractif, répondant 
notamment à un besoin social 
en bois de chauffage. L'objectif 
environnemental est de 
supprimer des plantations et 
des saulaies peu diversifiées 
pour restaurer des prairies qui 

seront entretenues par 
pâturage. L'argent gagné est 
réinvesti dans la gestion du site. 

Des associations locales 

L'association Guissény Rendez-
Vous Nature a joué un rôle 
important pour la protection et 
la vulgarisation des espaces 
naturels, action prolongée 
actuellement par l'association 
Nature et biodiversité en pays 
pagan. A titre d'exemple, citons 
la mise en place dès 2005 par G-
Rdv-N de deux radeaux sur 
l'étang du Curnic pour la 
nidification des sternes et qui 
sont très efficaces. Des 
bénévoles, assistés par les 
services techniques, ont sorti les 
radeaux en novembre 2015 
pour une révision décennale ! Ils 
seront réparés cet hiver et 

La gestion des espaces naturels avec les habitants et les citoyens 
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remis à l'eau au printemps… 
pour 10 ans encore on l'espère ! 

L'association Strejoù glaz assure 
l'entretien et le balisage des 
sentiers sur l'ensemble de la 
commune y compris au sein du 
site Natura 2000 en 
concertation avec la mairie ; elle 
participe à des chantiers 
bénévoles physiquement et par 
prêt de matériel. 

A chaque printemps, un 
nettoyage des plages est 
organisé avec la Glisse Pagan 
Association. 

Des élèves et étudiants 

Des classes du Lycée St-François 
de Lesneven viennent depuis 4 
ans pour un chantier de 
nettoyage des dunes et/ou 
d'entretien de la passerelle de la 
tourbière, ainsi que des élèves 
de l'IREO et d'autres formations 
professionnalisantes. 

En 2015, un groupe de BTS du 
Lycée de Suscinio (Morlaix) 
réalisent un plan d'intervention 
sur des espèces invasives qui 
prévoit la mise en place de 
chantiers bénévoles. 

Des chantiers internationaux 
de bénévoles 

En partenariat avec l'association 
Concordia (2010) puis Gwennili 
(2014), des chantiers d'une à 
plusieurs semaines ont permis 
d'accueillir des jeunes d'Europe 
et du monde entier et de 
réaliser des actions diverses. 
Cette ouverture internationale, 
outre les richesses humaines 
qu'elle permet de partager, 
donne du sens à l'action du site 
Natura 2000 qui est lui-même 
maillon d'un réseau de sites à 
l'échelle du continent, échelle la 
plus pertinente pour une 
protection efficace à long 
terme. 

Des naturalistes avertis ou du 
dimanche 

Observer les espèces et les 
milieux, ce n'est pas gérer. Mais 
sans une bonne connaissance, il 
est difficile de gérer justement. 
Aussi, les observations faites par 
les uns et les autres et qui nous 
sont rapportées, alimentent 
notre base de données et 
permettent de guider et 
d'évaluer nos actions. 

Vous souhaitez vous investir ? 

Les modes de participation des 
habitants sont donc multiples et 
chacun peut y trouver sa place 
quelque soit son âge, sa force 
physique, ses compétences, ne 

serait-ce que par le prêt de vélo 
ou d'outil lors de l'accueil des 
chantiers internationaux... 

Nous espérons mettre en place 
dès 2016, des chantiers 
participatifs d'une demi-
journée, si vous êtes intéressés, 
vous pouvez déjà nous adresser 
vos coordonnées. 

N'hésitez pas également à nous 
contacter si vous recherchez des 
terrains à pâturer. 

Dans tous les cas, toute 
intervention sur des terrains 
publics nécessite au préalable 
une concertation et validation 
avec la mairie. Il faut en effet 
s'assurer que les interventions 
respectent les objectifs de 
gestion, la réglementation, les 
cycles naturels des espèces et 
que l'appui technique de la 
mairie, lorsqu'il est nécessaire, 
puisse être planifié en amont. 

Merci à tous pour votre 
participation passée, actuelle et 
à venir ! 

 

 
1Ces travaux sont généralement financés par des contrats Natura 2000 (Union européenne et Etat) ou d'autres 

financeurs publics (Conservatoire du Littoral, Conseil départemental, Conseil régional). 
2Ce partenariat est accompagné par des contrats Natura 2000 qui permettent d'indemniser en partie cet entretien et 

qui l'encadrent par un cahier des charges très strict. 

  

La gestion des espaces naturels avec les habitants et les citoyens 
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Cela fait deux ans que notre 
littoral a été fortement érodé par 
les tempêtes hivernales. Deux ans 
et la continuité du GR34 n'est 
toujours pas restaurée en totalité 
vers la pointe des Dibennou... 
Nombreux s'impatientent et 
s'interrogent : pourquoi tant de 
temps avant que ces travaux ne 
soient terminés ? Plusieurs 
facteurs expliquent cette durée : 
 
Situation foncière 

Tout d'abord, les tronçons de 
GR34 toujours bloqués se situent 
sur des terrains privés. Des 
modifications de tracés 
nécessitent une concertation 
avec des propriétaires. Plusieurs 
négociations n'ayant pas abouti, il 
a fallu envisager des alternatives 
qu'il n'était pas possible de 
réaliser rapidement. Par ailleurs, 
une partie de ces travaux 
nécessitent de circuler sur le 
domaine public maritime de l’État 
et exige des dérogations. 

Choix techniques dépendant en 
partie des crédits mobilisables 

La somme des réparations liées 
aux intempéries s'élèvent à 
plusieurs centaines de milliers 
d'euros. La mairie a sollicité des 
aides auprès de la Communauté 
de Communes, du Conseil 
départemental et de l’État. Ces 
aides ne couvrent qu'une part des 
dépenses et pour certains 
travaux, la confirmation ou non 
de l'attribution d'une aide n'est 
arrivée qu'à l'automne 2015. 
Suite à ces attributions, les choix 
techniques ont été validés au 
courant de l'automne et les 
demandes de devis envoyés 
début décembre. 
 
Laisser passer les marées de 
l'hiver 
Enfin, il est préférable pour les 
barrières d'ensablement 
d'attendre le printemps et 
d'intervenir après les grandes 
marées de l'hiver. La continuité 

devrait être rétablie au début du 
printemps 2016, en espérant qu'il 
n'y ait pas de tempêtes d'ici là. 
 
Accès plage 

 
 
 
 
 
 
 
En juin 2014, l'escalier du 
camping au Curnic a été 
repositionné. En octobre 2014, 
les cales de la plage de la Croix et 
de Skol An Aod ont été réparées. 
Fin 2015, deux nouveaux escaliers 
amovibles ont été installés pour 
l'accès à la grève des Barrachou 
et d'Aod Vihan An Ti Hard. Des 
réflexions sont en cours pour des 
aménagements aux plages de 
Porz Olier et de la Maison du 
Garde. 

 

 

Étudiants en formation BTS Gestion et Protection de la 

Nature, et dans le cadre d'un projet professionnel, 

nous avons décidé d'agir sur la problématique des 

plantes invasives au sein de cette commune typique du 

littoral breton. 

Sur la commune de Guissény, les parcelles concernées 

par cette thématique menacent une zone Natura 2000, 

dont le chargé de mission est Nicolas Loncle. A l'échelle 

européenne, ces sites ont pour objectif de conserver la 

biodiversité locale et de favoriser les activités 

humaines.  

D'origine ornementale ou exotique, les plantes 

invasives ont un impact considérable sur les milieux 

naturels qu'elles envahissent. Ayant une capacité 

d'adaptation importante, elles mènent la vie dure à de 

nombreuses espèces patrimoniales et protégées, qui 

sont alors amenées à disparaître. 

Il nous a alors paru important d'agir afin de remédier à 

cette problématique dans le but de conserver la 

biodiversité emblématique du nord du Finistère. Pour 

cela, un état des lieux précis fût réalisé sur l'impact de 

la griffe de sorcière et du séneçon en arbre. Avec les 

données récoltées nous avons pu constituer des outils 

de gestion opérationnels et adaptés à ce territoire.  

A l'image de nombreux chantiers d'éradication de ces 

plantes invasives, le bénévolat permettrait de donner 

suite à notre étude, et d'agir de façon cohérente sur 

ces milieux menacés abritant une flore d'exception. 

 

Par Marine Lemaire, Yannick Lemoine, Joscelin Charuel, Alexis Leberre et Léo Denais,  

Étudiants en BTSA GPN au Lycée Suscinio de Morlaix. 

Rétablissement du GR34 et accès plages : où en est-on ? 

        La problématique des espèces invasives 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dont le budget est financé en partie par une subvention de la 

commune ( 4000 € pour un budget global de 7000 €) est composé d’élus municipaux et de représentants des 

associations locales. Il se réunit tous les trimestres et plus si l’urgence se justifie. 

Les attributions du CCAS sont les suivantes : 

- Demandes d’aides financières et secours d’urgence 

- Lien avec l’épicerie solidaire du CIAS (Communauté des Communes) 

- Gestion des demandes de logements sociaux 

- Actions à caractère social (collecte de la banque alimentaire par exemple). 

Une part importante du budget est allouée au repas 

des anciens (environ 3000 € + les colis). 

Le samedi 13 octobre se déroulait le traditionnel repas 

des ainés à la salle communale.  145 convives ont pris 

place autour des tables dressées pour l’occasion. 

Regroupées autour des doyens de l’assemblée, 

Monsieur Le Mignon et Madame Le Borgne, 23 

personnes sont entrées cette année dans le club des 

plus de 70 ans. 9 étaient présents au repas.  

Puis courant novembre, les membres du CCAS ont rendu visite aux personnes qui n’avaient pu participer au 

repas. 

 

 

Un groupe de bénévoles a décidé de soutenir l’association « Amélioration de l’Environnement du 

Patient » AEP, du pôle cancérologie au CHRU de Brest. Les actions menées par l’association sont 

diverses :  

- amélioration des conditions d’accueil : création d’un environnement apaisant, création d’espace 

famille, d’une bibliothèque…   

- amélioration des conditions de séjours : équipement informatique, achat de fauteuil pour l’hôpital 

de jour, d’appareil spécifique pour éviter la perte de cheveux lors des traitements, attention 

particulière envers les patients, organisation de journée à thème… 

Un repas sera donc organisé le dimanche 28 février 2016 à partir de 12h, salle de restauration de 

l’école, au profit du service oncologie du CHU de Brest, en partenariat avec le club de football.  

Au menu : velouté de légumes, jambon à l’os, pommes de terre au four/ratatouille, far, café.   

CCAS 

        Guissény se mobilise… 
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Treize ans d’existence, la chorale 

« Si ça vous chante » s’est formée 

grâce à une bande d’amis décidés 

à partager le plaisir de chanter. 

Elle est une des trois chorales 

avec Mouez ar Skeiz et Kanarvoriz 

qui font résonner les murs de 

Guissény. 

La chorale « Si ça vous chante » 

se compose d’une cinquantaine 

de choristes dont onze de 

Guissény, les autres venant de 

plusieurs communes de la Côte 

des Légendes et même quelques 

unes du Pays des Abers. Sous 

l’égide de Pierre di Faostino, 

notre chef de chœur, la chorale 

se réunit tous les mardis de 

20h30 à 22h15 à la salle 

communale. 

Notre objectif est de faire 

découvrir à tous les publics un 

répertoire éclectique où se 

mêlent chansons françaises, 

exotiques, sans oublier le folklore 

breton. Le groupe participe 

chaque année à différents 

concerts ; Novembre à chœur, 

Fête de la Musique, 

manifestations caritatives mais 

aussi échanges avec d’autres 

chorales de la région. 

Si chanter c’est rencontrer 

d’autres voix, essayer d’ajuster sa 

voix à celle des autres, c’est 

surtout un moment de plaisir 

indéniable. 

Pour nous rejoindre, point n’est 

besoin d’avoir une formation 

musicale si ce n’est de chanter 

juste, un brin d’oreille musicale et 

d’avoir envie de partager. Appel 

est lancé à tous ceux qui aiment 

chanter… nous recrutons, en 

particulier des voix de basses. 

Venez chanter avec nous le mardi 

soir ! 

Par Monique LOAEC 

 

 
 
Voici quelques photos, parmi bien d'autres, pour résumer nos loisirs au club ; malgré notre ancienneté, nous savons 
nous distraire,  la preuve en photos ; il y a nos doyens toujours présents le jeudi qui sont Maryvonne Bramoullé et 
Hervé Favé, mais aussi Claire Floch, Madeleine Le Borgne, Soizic Quiniou et Léontine Pleyber. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nos repas, nos concours, nos jeudis après-midi, nos sorties, la marche, les dominos, la pétanque, la belote, le scrabble, 
il y a toujours de quoi se distraire chez nos Aînés. Alors, jeunes retraités si vous avez un jeudi après-midi de libre, vous 
savez où aller !                                                                                                                                                     

Par Magali Page. 

Si ça vous chante 
 

        Centre des Amitiés 
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À Domicile – Autour de la danse contemporaine 2015 
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À Domicile – Autour de la danse contemporaine 2015 
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Festival Kerzion 2015 
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Historique  

A l’origine de ce projet, un 

simple échange, lors d’un 

séminaire organisé par 

l’Agence de Développement 

du Pays des Abers et de la 

Côte des Légendes en 2003 

qui avait pour objectif de 

recenser les moyens 

susceptibles de dynamiser 

le tourisme sur son 

territoire de compétence. 

On  évoqua pour la 

première fois la création 

d’un circuit de chapelles où 

seraient présentées des 

expositions d’art 

contemporain et l’idée fut 

retenue. 

 Les municipalités, les 

associations gestionnaires 

des chapelles, le clergé 

affectataire et l’Agence de 

Développement décidèrent 

conjointement de créer une 

nouvelle association, 

chargée de mettre en 

œuvre ce circuit. Robert 

SALAUN en sera le 

président jusque 2010. 

Louis SEGALEN lui a succédé 

depuis. 

Ainsi, depuis 2006, ACBL, 

portée par des bénévoles 

enthousiastes et engagés, 

veille à la pérennisation et 

au développement de ce 

circuit année après année. 

Fonctionnement  

Chaque été pendant un 

mois, de la mi-juillet à la mi-

août, les chapelles de ce 

circuit ouvrent 

quotidiennement (à 

l’exception du mardi) et 

gratuitement leurs portes à 

tous les visiteurs qu’ils 

soient amateurs d’art, de 

patrimoine ou simples 

promeneurs. A l’intérieur 

des chapelles, le public est 

invité par des guides à 

découvrir ou à redécouvrir 

les trésors de notre 

patrimoine local tout en 

explorant l’univers d’un 

artiste contemporain. Ce 

dernier veille à créer une 

osmose entre ses œuvres, 

l’art religieux et 

l’architecture d’antan.  Il est 

ainsi possible de découvrir 

les expositions en 

autonomie ou bien sous la 

forme d’une visite guidée. 

AUJOURD’HUI 

L’exposition 2016 se 

prépare pour les 16 

chapelles du réseau : 

L’Immaculée conception à 

GUISSENY, Penity à 

GOULVEN, Lochrist à 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST, 

Kerzéan à PLOUESCAT, St-

Fiacre à PLOUIDER, 

Guiquelleau à LE FOLGOET, 

St-Eloi à PLOUDANIEL, 

Locmazé à LE DRENNEC, 

Lanorven et Locmaria à 

PLABENNEC, St-Herbot à ST-

THONAN, St-Urfold à 

BOURG-BLANC, Ste-

Marguerite à LANDEDA, 

Prad Paol et St-Laurent à 

PLOUGUERNEAU, St-Yves 

du Bergot à LANNILIS. 

 

Les expositions présentent 

les œuvres de peintres, 

aquarellistes, sculpteurs, 

graveurs, photographes, 

plasticiens... qui assurent la 

permanence le dimanche 

pour rencontrer le public. 

L’an dernier plus de 16 000 

visiteurs ont ainsi visité le 

patrimoine si riche des 

chapelles tout en 

découvrant les œuvres 

exposées. 

L’art dans les chapelles du Léon 
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Il y a deux ans, il  a été fait 

don à Spered Bro Gwiseni 

d’une belle robe de baptême, 

représentant certainement 

un des costumes les plus 

anciens aujourd’hui encore 

en usage. Les réponses des 

familles de Guissény ont été 

nombreuses à l’appel lancé 

pour monter une exposition. 

Souvent brodée dans son 

voile de mariée pour son 

premier enfant par la future 

maman, la robe a revêtu les 

enfants suivants et, dans de 

nombreuses familles ceux de 

plusieurs générations 

successives. On nous en a 

confié qui ont été portées 

par tous les enfants de 

quatre générations d’une 

même famille. Ainsi les plus 

anciennes robes exposées 

datent de la fin du XIX ème 

siècle. 

Ce qui frappe le plus est 

l’extraordinaire beauté des 

broderies. Réalisés à la main, 

les décors sont extrêmement 

variés et d’une finesse et 

d’une régularité incroyable 

eu égard notamment aux 

conditions dans lesquelles les 

brodeuses ont travaillé. Elles 

témoignent en outre de leur 

savoir-faire en repassage et 

amidonnage. 

Les tissus utilisés  sont, selon 

les époques : des voiles de 

coton, de la percale, de 

l’organdi, du tulle, du piqué 

de coton et de la broderie 

anglaise. 

Un ensemble de 1920 

Plus de trente robes ont pu 

ainsi être exposées avec 

parfois le bonnet, le dessous 

de robe et une petite cape. 

Ces robes provenaient 

presque toutes de Guissény 

complétées par quelques-

unes envoyées par des amis 

hors de Bretagne.   

La nurserie est bien calme 

Pour assurer la présentation, 

une dizaine de berceaux ont 

été prêtés notamment cinq 

berceaux compléments du lit 

clos dont un venant du 

Musée du Léon. Dans ces 

berceaux des poupées ont 

été revêtues des robes. Il est 

touchant de constater que 

ces poupées, dont certaines 

ont  plus de soixante ans, ont 

été pieusement conservées 

en souvenir d’un moment 

inoubliable de l’enfance. 

Une partie de la collection de 

bonnets 

Le baptême du premier 

enfant, était la première 

occasion pour un jeune 

couple de recevoir la famille 

et les amis et de s’affirmer en 

tant que ménage. Par le 

choix du parrain et de la 

marraine on honorait les 

ainés de la famille ou les amis 

très chers… 

Berceaux traditionnels 

Les cadeaux suivaient la 

mode ou la tradition et 

Spered Bro Gwiseni - 100 ans de robes de Baptême en Léon 
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variaient selon les moyens : 

simple coupon de tissus, bol 

à dragées, couverts ou 

timbales d’argent … 

Enfin, jusque très 

récemment, le baptême 

donnait lieu à un cérémonial 

très strict, et, plus étonnant 

encore, la pratique  des 

« relevailles » subsistait 

encore couramment il y a 

une cinquantaine d’années.  

L’exposition s’est tenue du 3 

au 7 juillet à la Chapelle de 

l’Immaculée Conception au 

bourg de Guissény.  

La Chapelle, très simple et 

très lumineuse met en valeur 

les objets exposés, et le 

magnifique retable y est 

admiré de tous. 

Le retable et les bannières sont 

admirés par les visiteurs 

On a enregistré plus de 450 

visites durant les 5 jours 

d’ouverture, ce qui est 

considérable et démontre le 

succès de cette exposition au 

thème simple.   

Spered Bro Gwiseni remercie 

toutes les personnes qui ont 

prêté robes, bonnets ou 

berceaux et participé à la 

réalisation de l’exposition 

puis à l’accueil des visiteurs.  

Il y a deux ans, il  a été fait 

don à Spered Bro Gwiseni 

d’une belle robe de baptême, 

représentant certainement 

un des costumes les plus 

anciens aujourd’hui encore 

en usage.  

Les réponses des familles de 

Guissény ont été nombreuses 

à l’appel lancé pour monter 

une exposition. 

Souvent brodée dans son 

voile de mariée pour son 

premier enfant par la future 

maman, la robe a revêtu les 

enfants suivants et, dans de 

nombreuses familles ceux de 

plusieurs générations 

successives. On nous en a 

confié qui ont été portées 

par tous les enfants de 

quatre générations d’une 

même famille. Ainsi les plus 

anciennes robes exposées 

datent de la fin du XIX ème 

siècle. 

Ce qui frappe le plus est 

l’extraordinaire beauté des 

broderies. Réalisés à la main, 

les décors sont extrêmement 

variés et d’une finesse et 

d’une régularité incroyable 

eu égard notamment aux 

conditions dans lesquelles les 

brodeuses ont travaillé. Elles 

témoignent en outre de leur 

savoir-faire en repassage et 

amidonnage. 

Les tissus utilisés  sont, selon 

les époques : des voiles de 

coton, de la percale, de 

l’organdi, du tulle, du piqué 

de coton et de la broderie 

anglaise. 

Plus de trente robes ont pu 

ainsi être exposées avec 

parfois le bonnet, le dessous 

de robe et une petite cape. 

Ces robes provenaient 

presque toutes de Guissény 

complétées par quelques-

unes envoyées par des amis 

hors de Bretagne.   

L’exposition s’est tenue du 3 

au 7 juillet à la Chapelle de 

l’Immaculée Conception au 

bourg de Guissény.  

La Chapelle, très simple et 

très lumineuse met en valeur 

les objets exposés, et le 

magnifique retable y est 

admiré de tous. 

On a enregistré plus de 450 

visites durant les 5 jours 

d’ouverture, ce qui est 

considérable et démontre le 

succès de cette exposition au 

thème simple.   

Spered Bro Gwiseni remercie 

toutes les personnes qui ont 

prêté robes, bonnets ou 

berceaux et participé à la 

réalisation de l’exposition 

puis à l’accueil des visiteurs.  

Spered Bro Gwiseni - 100 ans de robes de Baptême en Léon 
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Après avoir été trois ans 

une section de Spered Bro 

Gwiseni, Avel-Dro Gwiseni 

prend son envol en 

décembre 1995 pour 

promouvoir la culture 

bretonne par la danse, le 

chant et la musique. 

Cours de danses bretonnes 

adultes et enfants, bagad, 

cours d’accordéon, danses 

chantées, broderie, couture, 

toutes ces activités se sont 

développées au fil des 

années et ont permis à de 

nombreuses personnes de 

connaitre ou réapprendre 

un peu de notre culture. 

Durant ces 20 années, Avel-

Dro s’est fait connaitre en 

Bretagne, en France et aussi 

à l’étranger. 

En effet, les danseurs, le 

Bagad et les accordéonistes 

se sont produits dans les 

différents concours de 

danses et de musique 

organisés par les 

fédérations Kendalc’h et 

Sonerion, ainsi que dans 

plusieurs festivals bretons : 

Kann al Loar à Landerneau, 

Gouel an Eost à Plougoulm, 

Bagadañs à Carhaix, Festival 

Interceltique de Lorient et 

bien d’autres encore. 

Avel-Dro a aussi développé 

beaucoup d’échanges avec 

d’autres régions de France : 

Auvergne, Gascogne, 

Périgord, Pyrénées, Savoie, 

Nord…en recevant des 

groupes de danses 

traditionnelles et en leur 

rendant visite. 

Plusieurs voyages à 

l’étranger ont également 

enrichi ces 20 années : La 

Slovaquie, L’Espagne, 

l’Allemagne, l’Angleterre, 

toutes ces destinations ont 

permis aux musiciens et 

danseurs de découvrir la 

diversité des peuples et des 

cultures d’Europe. 

Fest-noz, Kig ha Fars, 

Pardon de Brendaouez, 

Fêtes du 15 Aout au Curnic, 

Fest Bro Pagan, Fête du 

Crabe, animations au bourg, 

Avel-Dro s’est toujours 

beaucoup investi pour 

animer la commune de 

Guisseny ainsi que les 

communes environnantes. 

 

A l’occasion de cet 

anniversaire, l’association a 

convié tous ses adhérents 

et anciens adhérents depuis 

20 ans à une soirée 

retrouvailles le 29 

décembre dernier à la salle 

communale. Ce fut 

l’occasion pour beaucoup 

de reprendre contact, de se 

remémorer de bons 

souvenirs, de remercier 

tous ceux qui ont participé à 

cette aventure, mais aussi 

de parler des projets futurs.  

Nous souhaitons poursuivre 

cette aventure encore au 

moins pendant 20 ans et 

plus !!! 

 

   

Avel-Dro : 20 ans déjà ! 
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HOP HOP POP ! 

C’est bien une expression 

guissénienne qui signifie un 

peu ce qu’on veut. Et bien 

c’est ce que de nombreuses 

personnes ont ressenti à la 

fin de ce festival guissénien. 

Lire le programme du 

festival Fest Bro Pagan 

FBP2015 en avait surpris 

plus d’un. Mais vivre le 

festival, 3 jours durant, fut 

encore plus fort et plein 

d’émotions. En effet, c’est 

en mettant les petits plats 

dans les grands que fut fêté 

le 10ème anniversaire de 

FBP à Sant Weltas ( Saint 

Gildas). 

Chanteurs, sonneurs et 

autres musiciens et 

danseurs ont participé à la 

fête et jusqu’au bout de la 

nuit. Et vers 3h03 une 

soupe à l’oignon, offerte à 

chacun,  a permis de 

reprendre des forces et 

nous a conduits facilement 

jusqu'au petit matin. La 

traditionnelle fête 

champêtre du dimanche est 

un joyeux mélange de très 

jeunes danseurs, de 

compagnons charpentiers, 

de sonneurs de couples, de 

jeux traditionnels, de 

combattants médiévaux et 

autres tailleurs de pierre, et 

tant d’évènements qu’il est 

impossible de tous les citer. 

Mais c’est peut-être 

l’humour et la dérision au 

second degré qui sont le 

lien de cet après-midi. 

Promouvoir l’identité 

vivante de notre pays pagan 

sous différentes formes: 

danses, musique, chants, 

théâtre, tradition culinaire, 

jeux, vie quotidienne... c’est 

aussi proposer une belle 

fête sur le magnifique cadre 

de Saint Gildas. L’accueil et 

le soutien de la population, 

comme de la municipalité et 

de la communauté de 

communes, sont devenus 

des éléments majeurs de 

l’organisation. Mais la 

participation de la centaine 

de bénévoles est le cœur de 

la réussite. L’édition 2016, 

au premier week end de 

juillet, s’annonce du même 

tonneau que la précédente: 

déjà de nombreux contacts 

nous demandent de 

participer, de leur trouver 

une place dans ce cadre 

festif. Fest Bro Pagan est 

devenu un évènement 

incontournable de l’été.  

Par Jean Luc Moal 

 

 

 

Fest Bro Pagan – Édition 2015 
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Deux mots pour un titre et pour deux 
associations : 
 

 Spered Bro Gwiseni pour patrimoine. 
 Strejoù Glas Gwiseni pour sentiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut donc dire que Spered Bro Gwiseni 
est une association s'intéressant à l'esprit, aux 
coutumes, à l'histoire, au patrimoine alors 
que Strejoù Glas Gwiseni a comme activité 
principale l'entretien des sentiers et chemins 
de randonnées ou de promenades sur la 
commune. 
Ainsi, bien qu'ayant chacune des activités 
spécifiques, ces deux associations sont 
complémentaires. 
En effet, comment visiter les différents sites 
du patrimoine local si les chemins d'accès ne 
sont pas entretenus ? Et lorsqu'on parcourt 
les sentiers de la commune, il est très 
appréciable que les sites dignes d'intérêt 
soient signalés et que l'on puisse trouver un 
minimum de renseignements sur place et, si 
on le souhaite, une documentation plus 
détaillée. C'est dans ce sens que le travail 
réalisé par des bénévoles dans les deux 
associations est parfaitement 

complémentaire voire, parfois, effectué en 
commun. Travail en commun d'ailleurs facilité 
par le fait que plusieurs adhérents ont leur 
carte d'adhésion dans les deux associations. 
Sans établir une liste exhaustive ni entrer 
dans les détails, on peut citer, quelques-unes 
de leurs activités récurrentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Spered Bro Gwiseni : 
 

 Edition de Chronique de Guissény, le 
bulletin trimestriel de l'association. 

 Visites et expositions diverses, les 
déplacements se faisant en car ou 
covoiturage 

 Organisation d'expositions, 
conférences et projections de films sur 
des sujets liés à l'histoire, les activités 
locales, le patrimoine. 

 Achat de livres pour la bibliothèque de 
l'association 

 Participation à l'entretien du 
patrimoine et à la diffusion 
d'informations pour favoriser sa 
découverte. Ainsi, en 2015 : 
reconstruction de l'abri des 
goémoniers à Enez Croas Hent et 
édition de petits guides de découverte 
distribués à l'office de tourisme et 
dans les commerces. 

 Préparation et vente de pain et far, 
cuits au four à bois mobile, sur le 
marché d'été, le mardi matin, en 
collaboration avec Strejoù Glas 
Gwiseni 

 

Pour ceux qui ne sont pas bretonnants, il 
peut être utile, avant de continuer, d'essayer 
de donner quelques précisions. Quant à ceux 
pour lesquels la langue bretonne n'a plus 
aucun secret, nous sollicitons leur indulgence 
pour la traduction qui suit. 
 
Spered : esprit (dans le sens d'esprit d'une 
époque) 
Bro : pays 
Strejoù : chemins, sentiers... 
Glas (ou glaz) : bleu / vert, dans la nature 
Gwiseni : inutile de traduire 
Références : un lexique bilingue de 1982 et 

un dictionnaire bilingue de 1994 

Patrimoine et sentiers 
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Pour l'année 2016, il est prévu une certaine 
continuité dans les activités telles que visites, 
conférences, projections de films, rencontres, 
inventaire, signalisation et entretien des sites 
remarquables sur le territoire de la commune. 
Et sans aucun doute d'autres activités à 
imaginer, étudier et organiser tout au long de 
l'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Strejoù Glas Gwiseni, l'essentiel des 
activités concerne l'aménagement, l'entretien 
et la mise en valeur du patrimoine sur une 
soixantaine de kilomètres de sentiers. 

 Le GR 34, sentier de Grande 
Randonnée qui intéresse la commune 
sur environ six kilomètres de côte, 
entre le moulin du Couffon et 
l'extrémité de la plage du Vougot, 

 La portion de boucle intercommunale, 
d'une longueur totale de 105 
kilomètres dont une vingtaine 
concernent la commune de Guissény, 
entre le moulin du Couffon et Croaz 
Mil Gwern, en passant par le marais 
du Curnic, Kervaro, Landévet 
(Landenvet sur certaines cartes et 
autres documents), Saint-Gildas et 
Kerderc'h, 

 Les quatre sentiers communaux : 
Alanan, Dibennou, Milin ar Raden et 
Parcours du Patrimoine dont les 
désignations correspondent, pour les 
trois premiers, à un site 

caractéristique se trouvant sur le 
parcours. Le nom du dernier, Parcours 
du Patrimoine, est une illustration de 
ce qui a été évoqué plus haut : la 
complémentarité entre la découverte 
du patrimoine et les sentiers qui 
permettent d'y accéder. 

 
Outre ce travail d'entretien, l'association 
organise ou apporte son concours à des 
manifestations annuelles telles que : 

 La fête des sentiers, le dernier 
dimanche d'avril : Randonnées le 
matin, pédestres, équestres et VTT, 
suivies d'un repas, 

 Pendant l'été : Baie à baie, randonnée 
entre les baies de Guissény et Goulven 
et Phare à phare, randonnée entre le 
phare de Brignogan et le phare de l'Ile 
Vierge, 

 Et d'autres manifestations à la 
demande d'associations des 
communes voisines, 

 Préparation et vente de pain et far 
cuits dans le four à bois mobile sur le 
marché du mardi matin, pendant les 
mois de juillet et août, en coopération 
avec Spered Bro Gwiseni, 

 Participation au Téléthon. 
 
Pour en savoir plus sur ces deux associations, précisons 
qu'il est possible de rencontrer des membres de leurs 
conseils d'administration ou autres adhérents : 
- à la permanence de Spered Bro Gwiseni, à Ti an Oll, le 
samedi, de 14 h 30 à 16 h 30  
- le mardi, vers 13 h 30, sur le parking devant la mairie, 
lieu de rendez-vous des adhérents de Stréjoù Glas 
Gwiseni avant de partir sur le terrain pour les travaux 
programmés.  
Enfin, les familiers de la navigation sur le net peuvent 
consulter les sites suivants : 
http://speredbrogwiseni.guissasso.fr 
http://randosentiersguisseny.jimdo.com/ 

 
 
 
 
 

Par Yves Elusse et Christian Bittard 
 
 
 

Patrimoine et sentiers 
 

Patrimoine et sentiers 
 

http://speredbrogwiseni.guissasso.fr/
http://randosentiersguisseny.jimdo.com/
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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 14 juin, l'association 
a organisé une fête du nautisme 
en partenariat avec le Centre 
Nautique de Plouguerneau et le 
magasin Swell Addiction de Brest. 
Des initiations et des baptêmes 
gratuits sur différentes activités 
(paddle, optimist, speedsail, 
kayaks) ont été proposés tout au 
long de l’après-midi. Encadrés par 

des moniteurs, une trentaine de 
participants a pu découvrir la 
navigation sur plusieurs supports. 
 
Cet été, l'association a apporté 
son soutien au festival Kerzion sur 
le thème du vent, en proposant 
un concours de châteaux de 
sable, un lancer de tongues et un 
lâcher de doudous. 
 
Composée aujourd'hui de 38 
membres, 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 ! 
http://www.glissepaganassociation.fr 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
La marche nordique est bonne 
pour le cœur, les muscles, 
l’oxygénation, les os… Tout en 
favorisant la perte de poids, la 
baisse du stress, et en diminuant 
les chocs articulaires ! 
Les séances sont constituées d’¼ 
d’heure d’échauffement, environ 
1h30  de marche, ¼ d’heure 
d’étirements. Si possible, prévoir 
des bâtons spécifiques à la 
marche nordique, une tenue de 
jogging ou tenue confortable, des 
chaussures de marche et d’un 
léger sac à dos avec une 
petite bouteille d ‘eau. Des 
randonnées différentes chaque 
dimanche à 9h, ainsi que les 
jeudis à 14h. Rendez-vous aux 
Ateliers. 
                                                                                                                 

Les vététistes et cyclistes se 
rejoignent quant à eux à 9h00 le 
dimanche matin sur le parking de 
l'ancienne école Skol an Aod à 
Guissény.  

 
La section course à pied 
rassemble une cinquantaine de 
coureurs amateurs ou confirmés 
de Guissény ou des communes 
avoisinantes, qui partagent tous 
la même passion : la course à 
pied. Cette section poursuit deux 
buts principaux : Participer à des 
courses (challenge de l'Elorn, 
Transléonarde… et marathons 
hors Bretagne), et participer à la 
promotion de la course à pied 
avec l’organisation des Foulées de 
la baie de Guissény. 
La participation de nos membres 
aux courses est fondée à la fois 

sur les résultats pour les 
meilleurs, et sur la convivialité 
pour la plupart d'entre nous. 
 

                                                                                                                              
Les entraînements sont le mardi 
et le jeudi à 18h30, les dimanches 
et jours fériés à 9h30, pour des 
sorties de 1h30 environ, à 
différentes allures. 
 
La Flèche guissénienne  compte  
11 « cent-bornards »  et doit être 
un des clubs le plus représenté  
dans cette catégorie sur la région.  
Vous voulez nous rejoindre ? 
Rendez-vous à nos heures et lieux 
d’entraînement ! 
Nous vous attendons,  nous vous  
prenons  en main.  Le sport c’est 
la vie ! 

Glisse Pagan Association 
 

        La Flèche guissénienne 

 
 
 

104    ADHERENTS 
 

http://www.glissepaganassociation.fr/
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JANVIER – GENVER 2016 

Sam 16 Assemblée générale ASM Maison Communale 

Dim 17 Assemblée générale UNC Maison Communale 

Sam 23 Concert EPCC Maison Communale 

Dim 24 22ème foulées de la baie La Flèche Guissény 

Dim 24 Kig ha Farz Collège Diwan Self du collège 

FEVRIER – C’HWEVRER 2016 

Jeu 4 
Assemblée Générale et 

Kig ha Farz 
Centre des Amitiés Maison Communale 

Sam 13 Concert EPCC Maison Communale 

Sam 20 
Joyeux anniversaire 

quand même 
Art Qu’en Ciel Maison Communale 

Dim 28 Repas au profit de l’AEP AEP Maison Communale 

MARS - MEURZH 2016 

Dim 6 Couscous Mouez Ar Skeiz Maison Communale 

Sam 12 
Guissény, hier et 

aujourd’hui 
Spered Bro Gwiseni Ti an Holl 

Ven 18 Assemblée générale AFR Maison Communale 

Dim 20 Concert chorale Si ça vous chante Maison Communale 

Mer 23 Opération ferraille ESG 
Local Services 

Techniques 

Dim 27 Couscous ou Kig ha Farz UNC Maison Communale 

AVRIL - EBREL 2016 

Sam 2 
Stage musique 

traditionnelle 
Ti Ar Vro et Avel-Dro Ti an Holl 

Dim 3 Fest Deiz Avel-Dro Maison Communale 

Dim 10 Concert chorale Si ça vous chante Maison Communale 

Dim 24 Fête des familles AFR Ti an Holl 

Dim 24 Fête des sentiers Strejou Glaz Maison Communale 

MAI - MAE 2016 

Dim 8 Commémoration UNC Maison Communale 

Mer 18 Pétanque Centre des Amitiés Ateliers 

JUIN - MEZHEVEN 2016 

Ven 10 Spectacle Collège Diwan Maison Communale 

Dim 12 Kermesse 
APEL école Sainte 

Jeanne d’Arc 

Ecole Sainte Jeanne 

d’Arc 

Sam 25 Faites de la Zik Mairie Place Saint-Sezny 

Dim 26 Transléonarde Transléonarde Guissény 

 
Liste non-exhaustive, découvrez les animations tout au long de l’année dans le Bulletin d’Informations Municipales ou 

sur le site internet de la Mairie de Guissény : www.guisseny.net 

 
 

Calendrier des manifestations 

 

Vous voulez encore plus d’infos sur 

votre commune ? 

Scannez-moi ! 


