
 Le mot du Maire 
 

Nous sommes aux portes de l’été que nous 

accompagnons, comme chaque année, de ce nouveau 

numéro du Sell’ta. Nous avons fait le choix d’insérer, 

dans la revue, notre programme estival qui, nous 

l’espérons, répondra à vos attentes, à vos envies et aux 

aspirations de ceux et celles qui choisiront de s’arrêter 

un temps à Guisseny durant les mois à venir. 

Notre premier semestre 2015 a été riche et dense pour 

la collectivité. Le vote du budget est toujours un 

moment important car il permet de rendre visible la santé financière de notre 

commune. En l’occurrence, nous pouvons affirmer à ce jour que nos finances continuent 

de s’améliorer et qu’au fil des années, nos capacités de financement et d’investissement 

augmentent. Cet axe majeur de la politique municipale nous permet d’envisager 

sereinement l’avenir, tant sur le plan des travaux à effectuer que sur une échelle plus 

grande, de réhabilitation des bâtiments communaux, pour laquelle les diagnostics 

préalables sont aujourd’hui achevés.  

Nous avons vécu plusieurs belles manifestations sur notre commune durant ses six 

premiers mois de l’année : vous les retrouverez au fil de ces pages. En juin, nous avons 

eu le plaisir d’inaugurer un espace partagé – le centre nautique -, et de baptiser le 

nouveau canot de la SNSM. Tous ces moments symboliques touchent sans conteste aux 

fondements de notre collectivité, aux fondements de notre projet : celui que nous 

portions l’an passé sous l’intitulé « VIVRE GUISSENY ENSEMBLE ». 

J’ai envie, aujourd’hui, de profiter de cet édito, pour dire combien la vie et la dynamique 

locales d’un territoire sont représentatives des valeurs que l’on souhaite défendre. La 

solidarité, l’accès de tous aux équipements et aux loisirs, le soutien de la vie associative, 

les capacités de mobilisation pour l’intérêt général… sont autant d’axes forts qui doivent 

dicter notre action locale collective.  

Je suis intimement convaincu qu’on ne vit bien ensemble – à Guisseny comme ailleurs – 

qu’à la condition d’un souci permanent du bien être de chacun et de tous. La force d’une 

démocratie locale, c’est bien cette capacité à protéger les uns et les autres, à respecter, à 

soutenir, à reconnaître… 

Cet été sera constitué, à n’en pas douter, de moments forts, conviviaux, festifs… 

N’oublions pas que nos rendez-vous locaux sont toujours l’occasion de se rappeler 

ensemble que nous sommes collectivement responsables de notre qualité de vie, tant 

humaine qu’environnementale, et que c’est collectivement, au sein de nos instances 

associatives, municipales, extramunicipales… que nous pouvons – que nous devons –

garantir la poursuite de ce bien vivre ensemble à Guisseny. 

Je vous souhaite un très bel été, 

Votre Maire, Raphaël RAPIN 
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    2  Sell’ta

 

Deuet eo an hañv kaer an amzer !!!!!  Ur  « Sell ta » nevez a zo diwanet, ennañ roll abadennoù an hañv. Peadra da reiñ tro 

deoc’h da chom  vont da zijoleiñ pinvidigezh ar gumun.   

E-pad ar c’hwec’h miz tremenet eo bet stank al labour evit skipailh an ti kêr. Ar budged a zo bet votet  : ur mare pouezhus a 

ro tro da ziskouez d’an holl stad an arc’hant. Hiroc’h hirañ e teu da vezañ lost an arc’hant ganeomp. Stardet hon eus an 

dispignoù abaoe ur pennadig met an dra-se a roio tro deomp da c’hellout kregiñ  a-benn nebeut gant al labourioù war ar 

savadurioù a zo bet graet studiadennoù warno. 

Tro ho peus bet e-pad ar 6 miz tremenet da heuliañ  abadennoù a-bep-seurt a zo bet war ar gumun: kavout a rit amañ da 

heul  ur gerig hag poltriji o rentañ kont diouto. E miz Even dreist holl hon eus bet ar blijadur da lidañ digoradur savadur an 

SNSM hag hini  ar greizenn bageal. Arouezhioù kreñv  eus ar pal hon eus : « Bevañ asamblez e Gwiseni » 

Profitañ a ran eus ar pennad-mañ evit lavaret deoc’h nag arouezhius eo buhez ha startijenn ur terrouer. Kenskoazhel, reiñ 

tro d’an holl da c’hellout kemeret perzh er vuhez sevedanurel ha kevredigezel …..  a zo palioù kreñv a ren hon doare da gas 

war raok hol labour. 

Evit ma c’heller bevañ mat en ul lec’h  e ranker soursial bemdez eus mad an holl. Gwareziñ, harpañ, anavezout an holl eo 

nerzh an demokratelezh.  

En hañv o pezo tro « kredabl sur » da gaout plijadur o kemer amzer da vont d’an abadennoù kinniget er bloaz-mañ. Dre ar 

gouelioù-se o pezo tro d’en em soñjal ez eomp kirieg asamblez eus kalite hor buhez  kement war zachenn an endro hag hini 

mab den. Dre al labour a rimp bemdez  war kement tachenn a zo ( kevredigezh, ti kêr, lec’h labour hag all) e c’hellimp 

bevañ gwelloc’h  ha laouenoc’h e Gwiseni. 

 

D’an holl e hetan un hañvezh eus ar re gaerañ 

 

Rafael RAPIN 
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Lizher ar Maer 
 

http://www.ville-guisseny.fr/
mailto:accueilguisseny@gmail.com
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NAISSANCES  

 

Noémie HABASQUE, Croas ar Gall, née le 5 janvier 

Lisa CALONNEC, Kervézennec, née le 2 mars 

Abby DONIE, 4 rue de Lesneven, née le 10 avril 

Teïla CASTEL  LE GALL, rue Maurice Denis, née le 23 avril 

Emy TOUL, 6 impasse Paul Sérusier, née le 29 avril 

Aëden ROBILLARD, 31 rue de Lesneven, né le 18 mai 

Pablo CORRE  SOUBIGOU, Croas ar Gall, né le 19 mai 

 

 

MARIAGE 

 

Freddy BIANEIS, Technicien de laboratoire, Brest et Julie CONGAR, Animatrice 

en crèche, 13 rue Paul Gauguin 

 

 

DECES 

 

Jeanne Louise BERNARD veuve CALVEZ, retraitée, 85 ans, 9 rue Yan’ Dargent 

Véronique BELLEC veuve ABHERVÉ, retraitée, 93 ans, Lizouarn 

Renée KERJEAN veuve MONOT, retraitée, 93 ans, 30 route de Brendaouez 

Rachelle PUYBERTIER épouse PACTON, retraitée, 66 ans, Kerménec 

Joseph LE MENN, retraité, 82 ans, Vout-Lavengat 

Louis BUORS, retraité, 63 ans, 27 route du Curnic 

Anne Marie DANTEC, retraitée, 57 ans, Lotissement la Vigne 

Albert FILY, retraité, 83 ans, Lotissement la Vigne  

Etat civil 
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C’est lors du Conseil Municipal du mois d’avril que 

l’équipe municipale a tenu à rendre hommage à Jean 

Louis JAFFREZ pour ses 32 ans de mandat de 

conseiller municipal au service de la commune.  Élu 

pour la première fois le 2 mai 1982, il a participé au 

conseil jusqu'en mars 2014 auprès de cinq maires 

différents : Jean-Baptiste Roudaut, René Bihannic, 

Sezny Gac, Huguette Prigent et Raphaël Rapin.  

 

Le Maire, au nom de son équipe, a salué ce bel 

engagement, fort d’une disponibilité constante. Les 

remerciements sont également allés à Janine, son 

épouse : le temps passé en Mairie l’est toujours au 

détriment d’un temps familial !  

 

 

Merci à Jean Louis pour ce parcours et pour les 

conseils qu’il sait encore donner à ceux et celles qui 

ont choisi de prendre la relève ! 

 

  
 
 
Depuis quelques mois déjà, la 
Commission extra munici-
pale Communication de 
Guissény a la volonté de 
revisiter ses outils de 
communication : le site 
actuel n’est plus opérationnel 
depuis plusieurs mois, les 
activités sont peu présentes 
sur les réseaux sociaux, la 
présence en ligne de la 
commune est actuellement 
quasi-inexistante, hormis 
durant les périodes estivales. 
C’est sur ce constat que 
l’équipe extra-municipale a 
pris la décision de mettre en 
place un nouveau site web, 
qui relancera par là-même 
les activités de la commune 
sur la toile, via des pages plus 
accessibles, plus lisibles, plus 
fonctionnelles. L’axe premier 
de ce site sera constitué d’un 
espace blog facilement 
utilisable et actualisable… 

Dans cette même logique, la 
commission a choisi 
d’adopter un nouveau logo 
pour Guissény, qui sera 
présent à la fois sur le site 
web, mais aussi sur 
l’ensemble des documents 
officiels de la collectivité. 
 
Le traditionnel blason de la 

commune restera, quant à 

lui, un témoignage fort de 

notre histoire communale. 

Le site sera ouvert en cours 

d’été, et la version finalisée 

du logo devrait être prête 

pour la prochaine rentrée. 

 

 

Commission Communication : réflexions sur l’image de la commune 
 

Jean Louis JAFFREZ mis à l’honneur par le Conseil Municipal 
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En avril 1986, la loi de 

décentralisation déléguait aux 

maires des communes la 

possibilité de pouvoir signer les 

autorisations d’urbanisme.  

 
Les services de l’état (la 
Direction Départementale de 
l’Equipement devenue la 
« Direction Départementale de 
la Terre et de la Mer ») 
instruisaient les dossiers, c’est à 
dire proposaient un accord ou 
pas selon les lois et règles de 
l’urbanisme en vigueur.  
 
Les dossiers signés étaient 
expédiés au contrôle de légalité 
(service de la préfecture). La 
dépose du dossier en mairie 
restant de la responsabilité du 
pétitionnaire. 
 
A partir du 1er Juillet 2015 les 
dossiers ne seront plus instruits 
par la DDTM. 
 
Ce faisant, notre Communauté 
de Communes s’est rapprochée 
de la Communauté de 
Landerneau. La ville de 
Landerneau  instruisait déjà ses 
dossiers.  
 
Afin de conserver l’expertise 
nécessaire et de réaliser des 
économies d’échelle, il a été 

décidé de permettre aux 
communes membres des deux 
communautés d’adhérer à ce 
service mutualisé. 
 
Le conseil municipal de notre 
commune a décidé d’adhérer à 
ce nouveau service remplaçant 
le service de l’état. 
 

 
Nouvelle organisation à 
compter du retrait de la  
DDTM : 
 
Le service instructeur de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas : 
 
 Il instruit les actes non instruits 
par les communes, autrement 
dit les Certificats d’Urbanisme 
(b), les Déclarations Préalables 
de travaux hors compétence des 
communes, les demandes de 
Permis de Construire, les 
demandes de Permis 
d’aménager. 
 

Ce service assurera une veille 
juridique, un appui technique et 
une assistance aux communes 
en cas de contentieux. La 
transmission des données 
SITADEL (logiciel de données 
informatiques) à l’Etat. L’envoi 
des données Taxes à l’Etat 
 
 
La commune : 
Elle conserve son rôle de 
décision qui appartient au maire 
ou à son délégataire. 
 
Elle assure l’accueil du public et 
l’enregistrement des dossiers. 
La responsabilité du contenu 
complet du dossier reste au 
pétitionnaire. La commune reste 
l’interlocuteur privilégié du 
pétitionnaire pendant toute la 
durée de l’instruction. 
 
Elle instruit certains actes (ex : 
Certificat d’urbanisme (a), 
Déclaration de Travaux s’il n’y a 
pas de création de surface ou 
d’emprise au sol.). 
 

La commune délivre  

tous les actes, puis une fois 

signés, expédie les arrêtés au 

contrôle de la légalité 

(préfecture) 

 
Nota : les délais d’obtention de ces documents demeurent inchangés. 
 
Il existe 2 catégories de certificats d'urbanisme : 
  le certificat d'urbanisme d'information (a). 
  et le certificat d'urbanisme opérationnel (b). 
Certificat d'urbanisme d'information (a) 
Il renseigne sur : 
  les règles d'urbanisme applicables à votre terrain, 
  les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d'utilité publique, droit de préemption...), 
  la liste des taxes et participations d'urbanisme (taxe d'aménagement, projet urbain partenarial...). 
Certificat d'urbanisme opérationnel (b) 
En plus des informations données par le certificat d'information, il indique : 
  si votre terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, et l'état des équipements publics (voies et 

réseaux) existants ou prévus qui desservent ou desserviront votre terrain. 
 
 

Par Michel CREIGNOU 

Demandes d’urbanisation, l’Etat se désengage 
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Les finances communales 

constituent la base même de toute 

ambition municipale. Ainsi, depuis 

mars 2008, le conseil municipal a 

comme objectif de maintenir 

l’attractivité de notre territoire par 

le maintien et le développement de 

services. Cette recherche 

d’efficacité nous permet de mieux 

appréhender les décisions 

gouvernementales qui impactent 

directement les finances de notre 

collectivité. 

Nous devons également conforter 

notre politique familiale en 

intégrant les nouveaux dispositifs et 

devons également prévoir la 

refonte prochaine de notre 

patrimoine bâti et associatif. 

Comme chaque année le trésorier 

de LESNEVEN, M LE PENNEC, a été 

amené à critiquer notre budget 

2014, dont voici les grandes lignes 

présentées en conseil municipal le 

23 avril 2015 :   

- La CAF (Capacité 

d’Autofinancement) :  

Elle représente l’excédent des 

produits réels de fonctionnement 

(hors produits de cession 

d’immobilisation) sur les charges 

réelles de fonctionnement.  

Elle constitue la base de 

l’autofinancement qui procure les 

ressources internes affectées au 

financement de tout ou partie des 

dépenses réelles d’investissement 

(dépenses d’équipement – 

remboursement des dettes).  

Elle sert ainsi « d’agent de liaison » 

entre le compte de résultat et le 

bilan. Sur 2014, la CAF dégagée par 

la section d’exploitation s’élève à 

398 369€ représentant 25,26 % des 

produits de fonctionnement réels et 

193€ par habitant. Elle est 

inférieure aux moyennes 

départementales et régionales par 

habitant des communes de la même 

catégorie démographique qui 

s’établissent à 199€ et 194€     mais 

supérieure à la moyenne nationale 

qui s’établit à 167€.  

Alors qu’elle avait progressé de 

56,3% de 2011 à 2013 en passant 

de 370 065 € à 476 821€, elle 

enregistre une baisse de -16,5% 

(soit -78 451€) puisqu’elle s’établit 

à la clôture 2014 à 398 370€. 

Cette baisse de la CAF sur l’exercice 

résulte d’une progression plus 

rapide des dépenses réelles que des 

recettes réelles. Les recettes réelles 

enregistrent en effet une 

progression de 2% sur l’exercice 

(+30 928€) passant de 1 545 820€ 

à 1 576 748€ alors que dans le 

même temps les dépenses réelles 

progressent de 10,2% passant de 1 

068 999€ à 1 178 378€. Au sein des 

recettes réelles on peut noter une 

hausse des recettes fiscales (+3,2% 

soit +25 719€) qui sont passées de 

799 476€ à 825 195€. Les autres 

produits courants enregistrent une 

hausse de 11,9% soit 14 477€, ils 

sont passés de 121 374 à 135 851€.  

Les recettes comptabilisées au 

chapitre « Dotation Globale de 

Fonctionnement » enregistrent une 

baisse de 1% (-6 138€) puisqu’elles 

sont passées de 613 279€ à 607 

141€. Au sein des dépenses réelles, 

ce sont les « contingents et 

participations » (+10,2% soit 27 

705€) qui enregistrent la hausse la 

plus significative passant de 270 

753€ à 298 458€. Le chapitre « 

charges de personnel » et le 

chapitre « autres charges réelles » 

qui regroupe les comptes 60-achats, 

61- services extérieurs, 62 – autres 

services extérieurs, à l’exclusion du 

compte 621- personnel extérieur et 

65- charges de gestion courantes, 

sont restés globalement stables, 

puisqu’ils enregistrent des hausses 

de 5,4% et de 3,5%. On peut noter 

que les charges financières, qui 

correspondent au remboursement 

de l’intérêt de la dette ont encore 

baissé sur l’exercice (-8% soit -4 

472 €) puisqu’elles sont passées de 

55 627 € en 2013 à 51 155€ en 

2014. Cette charge représente une 

somme de 25€ par habitant, 

montant inférieur aux moyennes 

départementales, régionales et 

nationales par habitant qui 

s’élèvent à 28€, 29€ et 28€.  

Pour ce qui concerne les charges de 

personnel qui s’élèvent à 469 447€ 

représentant 227€ par habitant, 

elles sont inférieures aux moyennes 

départementales, régionales et 

nationales par habitant qui 

s’établissent à 291€ ; 315€ et 345€. 

Ces mêmes charges pèsent à 

hauteur de 39,84% dans les charges 

de fonctionnement réelles prises en 

compte dans le calcul de la CAF 

alors que les moyennes 

départementales, régionales et 

nationales par habitant 

représentent des ratios de 47,54% ; 

48,73% et 49,24%. 

- La capacité d’autofinancement 

nette :  

Budget 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAF Brut 250 972 € 339 087 € 345 048 € 236 734€ 370 062 € 438 363 € 476 821 € 398 396 € 
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Elle constitue également un 

élément important de l’analyse 

puisqu’elle  permet de mesurer la 

part de la CAF qui reste disponible 

une fois que le capital des emprunts 

a été remboursé. Sur l’exercice 

2014, elle s’élève à 286 879€ 

représentant 18,19% des produits 

de fonctionnement réels et 139€/ 

hbt alors que les moyennes 

départementales, régionales et 

nationales par habitant pour les 

communes de même importance 

s’établissent à 119€ ; 115€ et 95€. 

Elle a régressé sur l’exercice  de - 

22,2% soit -81 732€.  

- Etat de la dette : L’encours total 

des dettes bancaires au 31 

décembre 2014 s’établit à 1 207 

172€ représentant une charge de 

584€/hbt (646 €/hbt fin 2013) 

alors que les moyennes 

départementales, régionales et 

nationales par habitant pour les 

communes de même importance 

s’établissent à 680€; 768€ et 710 €. 

Par ailleurs, on peut rappeler que le 

ratio « encours de dettes/CAF » 

permet d’apprécier la solvabilité de 

la commune puisqu’il mesure le 

nombre d’années de CAF nécessaire 

au remboursement des emprunts, si 

on y consacre la totalité de la CAF. 

Celui-ci représente un pourcentage 

de 2,86% nettement inférieur aux 

moyennes départementales, 

régionales et nationales par 

habitant qui sont de 3.3%, 3.93%, 

4.19% 

- Le fonds de roulement : Le fonds 

de roulement est égal à la différence 

entre les financements disponibles 

à plus d’un an (les dotations, les 

réserves, les subventions, les 

emprunts) et les immobilisations 

(les investissements réalisés et en 

cours de réalisation) et correspond 

en comptabilité budgétaire à la 

somme des excédents définitifs que 

la collectivité a dégagé. Il a 

augmenté sur l’exercice ( +127 

469€ soit 195,4%) compte tenu du 

bon résultat d’ensemble des deux 

sections du budget. 

 Il s’élève fin 2014 à 192 698€ 

représentant 93€ par habitant mais 

demeure encore inférieur aux 

moyennes départementales, 

régionales et nationales par 

habitant qui s’établissent à 170€ ; 

212 € et 287€. 

 Il s’élève fin 2014 à 192 698€ 

représentant 93€ par habitant mais 

demeure encore inférieur aux 

moyennes départementales, 

régionales et nationales par 

habitant qui s’établissent à 170€ ; 

212 € et 287€. 

 - Conclusion : L’analyse des 

comptes de la commune de 

Guissény montre que la situation 

d’ensemble a évolué positivement 

au cours de l’année 2014 : - la CAF 

atteint le niveau des autres 

communes. - le fond de roulement a 

nettement progressé par rapport à 

2013. - la trésorerie a progressé de 

25,8% pour atteindre un montant 

de 355 504€. 

Ainsi, avec le concours des agents, 

la communauté de communes, le 

conseil général et de la préfecture, 

nous avons su répondre en partie à 

vos attentes,  tout en réparant les 

dégâts liés aux tempêtes de l’hiver 

2013- 2014. Bien que des travaux 

importants restent à réaliser sur la 

voirie et sur le littoral, nous avons 

déjà l’engagement  de nos 

partenaires  pour les financer. Je 

tiens ici à les remercier de leur 

écoute et de leurs contributions, 

sans lesquelles nous serions bien en 

difficulté. 

Par Raphaël RAPIN 

Budget 

59 € 80 € 134 € 
161 € 188 € 

127 € 192 € 220 € 278 € 

256 € 

1 153 € 1 074 € 1 099 € 

896 € 

937 € 

851 € 
762 € 684 € 

622 € 
584 € 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Situation par habitants 

Capacité d'autofinancement par habitants Dette par habitants
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  Le 6 juin dernier, en présence d’un public venu nombreux, a été célébré le baptême du nouveau canot 
de la SNSM. Occasion également d’inaugurer officiellement le nouveau poste de secours et le centre 
nautique rénové. 
 

Inauguration du poste SNSM et baptême du canot « GUISSENY », 

mise en accessibilité du centre nautique 

Le ruban, tenu par deux enfants du Conseil Municipal 
Jeunes est découpé par Raphaël RAPIN, en présence des 
élus et responsables associatifs présents 

 

Les membres de la SNSM durant la 

bénédiction de leur nouvel outil de travail. 

Petit retour sur l’histoire : 
L’idée de construire est née en été 1960 sous l’instigation de M. Michel JOSEPH, fils de Hervé JOSEPH alors 
propriétaire de l’hôtel BREIZ IZEL. A cette période, juste une association composée de jeunes filles et garçons, de 
15 à 20 ans,  qui passaient leurs vacances à Guisseny et qui ont acquis en Août « un Vaurien », une 1ére 
embarcation « emblématique »  ! 
Rapidement, avec l’appui de la municipalité, Monsieur JOSEPH obtient l’autorisation  d’occuper un terrain sur la 
dune. Un bail de 99 ans est signé. L’année suivante démarre la construction de la voilerie…. 
 
L’histoire du centre nautique et celle de la SNSM sont intimement liées. En 2008, interrogé par la SNSM locale, le 
nouveau conseil municipal élu est amené à se positionner sur l’avenir de la station. Les élus locaux sollicitent M. 
Pascal MAILLOS, alors Préfet du Finistère, pour travailler sur la refonte des équipements littoraux. Avec la feuille 
de route des possibles, établie par la Préfecture, le 18 février 2010, le conseil fait le choix d’investir dans la mise 
en accessibilité des vestiaires du centre Nautique et de réaliser un nouveau local afin de fournir un espace digne 
aux membres bénévoles de la station. Un nouveau bateau plus grand est annoncé pour 2014 ! 
Finalement, les lieux seront utilisables fin 2013, financés à 40% par des subventions que les élus sont allés 
solliciter (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux, Fonds parlementaire de Jacques LEGUEN, Conseil 
Général de Finistère, Auto financement) 

 

Le navigateur breton Jacques CARAËS : 
le parrain du bateau. 

 

Hervé MESTRE, président du poste 
SNSM de Guisseny 
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« La préservation de notre environnement et l’entreprenariat peuvent être synonymes de bien vivre. Et selon 
moi, ils doivent l’être.  Cette marque de fabrique est le fil conducteur de la politique de notre commune et cela 
depuis de très nombreux mandats. » a affirmé Raphaël RAPIN durant son allocution. Il a par ailleurs rendu un 
vibrant hommage aux bénévoles de la station pour leur engagement sans faille ; hommage relayé par tous les 
intervenants à la tribune. 

 

 

Une fin d’après-midi ensoleillée et festive grâce à la Chorale « Si ça vous chante » qui nous a fait le plaisir de sa 

présence. 

Et le verre de l’amitié, pour clôturer une journée fort agréable ! 

 

Merci à Cindy Mestre d'avoir accepté de nous confier ses images pour ce Sell'ta. 

Par Laurence DAVOUST 

Inauguration du poste SNSM et baptême du canot « GUISSENY », 

mise en accessibilité du centre nautique 
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En début d’année, lors des premières 

rencontres des nouveaux jeunes élus, la 

sécurité routière était au cœur de 

nombreuses discussions : 

« Certains enfants roulent sans casque au 

milieu de la route et se mettent en danger ». 

« Pour rentrer du foot à vélo, c’est 

dangereux ». « Les voitures roulent vite à 

certains endroits ». 

Autant de thématiques abordées qui 

méritaient de s’attarder sur la question. 

Un samedi matin du mois d’avril, les enfants 

se sont retrouvés pour un temps de 

sensibilisation. Ainsi, autour d’ateliers de 

jeux de dominos ou de reconstitution de 

panneaux de signalisation, ils ont pu rentrer 

dans le vif du sujet. 

L’objectif de cette matinée était de 

permettre aux jeunes d’avoir quelques 

connaissances pour être porteurs de 

messages sur leur commune, auprès de 

leurs pairs mais aussi des adultes qui les 

entourent. 

Après l’été, une journée ouverte à tous sera 

organisée pour aller plus loin avec des 

parcours, des démonstrations, des actions 

de sensibilisation. Des contacts sont déjà 

pris avec des partenaires comme les 

pompiers, la gendarmerie, Groupama. Cette 

journée se voudra à la fois festive et forte en 

message.

Le CMJ, c’est aussi : 

- Des réunions tous les deux mois environ pour permettre de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une commune en général et de Guissény en particulier 

- Une implication dans les temps forts de solidarité de la commune : téléthon, nettoyage 

des plages… 

- Une participation aux commémorations de la commune en partenariat avec l’UNC 

- Des animations proposées pour les enfants de 8 à 14 ans certains samedis de l’année 

 

Par Nolwenn ALES-BIHAN 

Le Conseil Municipal Jeunes et la sécurité routière 
 



  
 

    11  Sell’ta

 

Mieux découvrir l’école de 

musique du Pays des Abers – 

Côte des Légendes… 

 

Depuis trois saisons 

musicales, l’Etablissement 

Public de Coopération 

Culturelle a pris le relais de 

l’école de musique 

municipale. Cette entité est 

devenue l’une des écoles de 

musique les plus importantes 

de notre  département, avec 

plus de 530 élèves. Nous 

avons souhaité savoir quels 

étaient les avantages que 

cette entité  a apportés à 

notre commune ? 

 

C’est Daniel IMPIERI, le 

directeur de l’école de 

musique, qui nous apporte 

quelques précisions : « si 

pour les parents c’est avant 

tout une meilleure lisibilité 

de notre action pédagogique, 

l’EPCC permet également de 

suivre une partie des 

enseignements sur un site, et 

une autre partie sur un autre.  

Ainsi, plus de 20% des élèves 

utilisent cette possibilité qui  

 

 

favorise l’organisation des 

familles.  

 

Mais l’école de musique, c’est 

aussi pour les apprentis 

musiciens la possibilité de 

participer à de nombreux 

moments musicaux, et pas 

uniquement sur la commune 

de Guissény. Ainsi, plus d’une 

trentaine de concerts sont 

organisés sur le territoire 

dans une année musicale. Et 

ils sont tous gratuits ! L’EPCC 

contribue ainsi à l’animation 

du territoire. Mais pas que… 

 

 

 

En effet, l’école de musique 

peut également prêter aux 

associations une partie de 

son matériel de sonorisation, 

s’il est disponible, ou établir 

des partenariats sur des 

manifestations culturelles. 

L’EPCC peut tout simplement 

aussi servir de relais à la 

diffusion de ces 

manifestations vers les 

familles des élèves. Alors 

associations guisséniennes, 

n’hésitez-pas à transmettre 

vos informations à : 

epccecoledemusique@gmail.

com. » 

 

 

Par Daniel IMPIERI 

 

 

 

 

Ecole de Musique du Pays des Abers – Côte des Légendes 
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Trente-sept personnes dont deux très jeunes enfants et 8 jeunes de 13 à 19 ans ont participé à ce 

déplacement à l'occasion du « Porthleven Food and Music Festival » chez nos amis de Cornouaille 

britannique.

 

 

Mercredi  

 

Départ du bateau de Roscoff à 14 h 26 pour 

une arrivée à 19 h 30 à Plymouth. 

Trajet en car pour une arrivée  à Porthleven 

vers 22h (23 h, heure française). 

Premier arrêt à Helston où plusieurs familles 

attendent leurs invités. 

Arrivée à Porthleven. Vision nocturne 

féérique du port entouré de guirlandes 

d’ampoules multicolores. 

Déjà plusieurs chapiteaux sont en place. Une 

fête se prépare. Dernière répartition des 

voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi   

 

Petit déjeuner en famille à Porthleven, 

Helston, Rosudgeon ou Penzance… L'occasion 

de faire connaissance avec de nouvelles 

familles ou de retrouver ceux qui sont  

 

 

devenus des amis… se remettre à parler 

anglais… (Il paraît que beaucoup ont fait des 

progrès !)  

 

Au programme de cette première matinée, 

balade à pied jusqu’à Helston, traversée du 

parc botanique de Penrose en empruntant de 

nouveaux chemins de randonnée. 

 

 

Séjour du comité de Jumelage à Porthleven du 22 au 25 avril 2015 
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Rendez-vous au Blue Ankor, pub historique 

au toit de chaume qui fabrique encore sa 

propre bière à l’ancienne. Installés sous un 

auvent dans l’arrière cour, c’est le moment du 

pique-nique : au menu, de délicieux pasties 

bien chauds, ces chaussons  fourrés à la 

viande, menu traditionnel des ouvriers. 

 

 

Deux groupes sont organisés pour visiter à 

tour de rôle le musée et le Blue Ankor. Le 

musée présente l’histoire de la région, 

habitat, traditions, travail des mineurs, 

outils… Le propriétaire de la brasserie quant 

à lui met un point d’honneur à expliquer en 

français la méthode de fabrication de sa bière. 

Puis, dispersion des troupes pour quelques 

visites libres. 

 

 

18 h. Une soirée festive est prévue à l’école 

avec dîner sur place. Pendant l’apéritif, une 

chorale de jeunes enfants vient ‘’chanter’’ en 

langage des signes. Alors que passe entre 

autres, True Colors de Phil Collins, les enfants 

suivent du regard leur enseignante qui tel un 

chef d’orchestre les guide avec passion. Il y a 

tant d’expression sur les visages, dans les  

gestes, que cela en est émouvant.  

 

 

Puis vient l’invitation à partager le buffet. Il 

est somptueux. Préparé par Michael et Susan,  

il est varié, copieux, original et surtout 

délicieux. La soirée se poursuit en musique 

avec William qui chante en s’accompagnant à 

la guitare, avec le groupe de musiciens mixte 

bretons/cornouaillais constitué comme à 

chaque rencontre par Luc, Dave et Peter, avec 

les chanteurs de Paotred Pagan qui entonnent 

quelques chants traditionnels et Joyce, qui 

elle, nous surprend toujours avec sa belle voix 

de soprano. La soirée se termine par le 

traditionnel tirage de la tombola qui ravit 

évidemment les chanceux. 

 

Vendredi  

 

Le port grouille depuis longtemps déjà de 

tous ceux qui s’affairent pour poursuivre 

l’installation des stands et monter les scènes 

pour le festival. Au milieu du port, sur un 

radeau, trône la ‘’mermaid’’, la superbe sirène 

grandeur nature fabriquée par les élèves de 

l’école primaire. 

 

10h. Objectif affiché pour les guisséniens : 

mieux connaître Porthleven. C’est le ‘’Town 

Trail of Porthleven’’ une visite découverte 

préparée et animée par David sous forme de 

Quizz.  Les participants sont invités à 

répondre à un questionnaire qui les guide à 

travers la ville, ses  rues et curiosités, son 

histoire et ses petites histoires… (Un petit 

prix sera offert à celui qui aura totalisé le plus 

de bonnes réponses.) Après la pause 

déjeuner, excursion en car sur la côte sud, 

direction Falmouth, célèbre pour son port. 

 

 

Falmouth se situe dans une zone d’une beauté 

naturelle exceptionnelle le long des rivières 

Helford et Fal. C’est le troisième plus grand 

port en eau profonde naturel du monde et il 

est doté d’un patrimoine maritime fascinant. 

Falmouth est aussi célèbre pour ses plages, 

ses sports nautiques, ses excursions en 

bateau, ses galeries d’art, ses magasins et 

pubs traditionnels, ses expositions et 

attractions, ses jardins de renommée 

internationale, ses grands festivals et 

événements durant l'année, sans oublier les 

sentiers de promenade particulièrement 

appréciés par les  familles. Chacun part à la 

découverte des rues et des magasins, 

shopping oblige. La soirée se passe en famille. 

 

Séjour du comité de Jumelage à Porthleven du 22 au 25 avril 2015 
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Samedi                         

                                                                                                                                          

C’est le grand jour, le port de Porthleven est 

totalement cerné de grandes tentes, stands, 

boutiques, scènes…  Géraldine fixe ses belles 

décorations bleues et blanches de bambous et 

de papier sur le pont éphémère qui relie les 

deux côtés du port pour la journée...                                                                                             

 

 

11 h. Les Paotred Pagan entament leur petit 

concert devant un public déjà nombreux. Les 

voix sont belles et invitent Bretons et 

Cornouaillais à la danse pour gavotte, an dro 

ou autre round Landeda...  Le programme 

musical est intense et varié… traditionnel, 

classique, pop, rock… au détour d’une scène, 

dans une église, dans les magasins… en duos, 

en  groupes…  jeunes ou confirmés… Ce ne 

sont pas les petites averses qui arrêtent les 

participants et spectateurs ; chacun apprécie 

le spectacle en observant les démonstrations 

culinaires  des chefs ou en grignotant pasties, 

parts de paëllas, hamburgers, saucisses, 

poissons, samossas, sushis… fromages… 

gâteaux de toute sorte…  

 

 

C’est comme un très grand marché, très varié, 

avec beaucoup d’artisanat, où nous les 

Bretons avons aussi notre petit étal. Nous y 

avons fièrement rangé Kouign Amann, 

échalotes, crêpes, pâtés Hénaff…  posters…  A 

tour de rôle, jeunes et moins jeunes, nous 

nous improvisons vendeurs jusqu’à  la  fin de 

l’après-midi tout en présentant les liens entre 

nos villes jumelles. Un grand merci aux 

partenaires que nous avions sollicités pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

donner quelques produits représentatifs de 

notre région.  

 

 

17 h. Rendez-vous au Village Hall pour un 

dernier rassemblement. Nous nous 

réchauffons en dégustant des soupes 

excellentes  et, of course, des gâteaux au 

chocolat, au citron… des gâteaux recouverts 

d’un glaçage au sucre très coloré comme ils 

sont seuls à savoir en faire. La recette de la 

vente des produits bretons est remise par 

Claude, notre Président, à Audrey, son 

homologue (très émue) pour aider au 

fonctionnement de leur association. Les 

derniers billets pour gagner une semaine de 

vacances à Porthleven  sont mis en vente.  

C’est Béatrice qui offre un séjour dans un de 

ses appartements. Le tirage au sort, juste 

avant le départ, sourit à Sophie qui faisait le 

déplacement pour la première fois, 

accompagnée de sa fille Laëtitia. 

 

 

18 h 30. Moment fatidique de la séparation. 

Le festival se poursuivra sans nous, le 

dimanche. Comme à chaque fois, les liens sont 

très forts et les émotions à la mesure de 

l’intensité de ces trois jours partagés 

ensemble.  

Le car prend la route de Plymouth.  

Départ du bateau à 22 h. Une nuit sur le Ferry 

et nous nous séparons dimanche matin à 

Roscoff, un peu fatigués mais heureux. Merci, 

merci à tous. Encore un magnifique séjour. 

Plus de vingt ans que ça dure. Vivement la 

prochaine fois  ! 
 

 

 

Par Claude LE BRETON 

 

 

Séjour du comité de Jumelage à Porthleven du 22 au 25 avril 2015 
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La section locale de l’U.N.C. de Guissény et son président Noël GUEN, en collaboration avec la 

municipalité et le conseil municipal des enfants a préparé la cérémonie du 70ème anniversaire du 8 mai 

1945. 

  

 

 

 

 

 

 

Après le lever du drapeau devant la mairie, le défilé s’est dirigé vers le monument aux morts, où le 

maire a lu la lettre du ministre avant le dépôt de la gerbe par deux enfants. 

 

 

 

 

 

Les membres du C.M.J. ont ensuite lu les noms des 50 victimes guisséniennes, civiles et militaires, de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

L’U.N.C. remercie tous les participants à cette cérémonie et invite les « jeunes » anciens combattants à la 

rejoindre pour continuer à assurer le suivi de ce « devoir » de mémoire… 

par Yvon GAC 

8 mai 2015 : 70ème anniversaire de la capitulation allemande de 1945 
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Rue de Béthanie 29880 Guissény 
adomicile.dansecontemporaine@gmail.com 

Facebook : adomicile.guisseny  
Site : adomicile.guisseny.fr  

La neuvième édition de « A Domicile autour de la danse contemporaine » aura lieu du 

25 Août au 5 Septembre 2015 

Mardi 25 Août, 20h00, Ty An Holl : Présentation des ateliers par les artistes et inscriptions. Comme chaque 

année,  les ateliers sont entièrement gratuits et ouverts à tous. 

Vendredi 4 septembre, 20h30, Salle Arvorik, Lesneven : Soirée festive pour découvrir l’univers de tous les 

artistes. 

Samedi 5 septembre, à partir de 11h00, Guissény : Journée de restitutions des ateliers et bal participatif. 

 

Cette année sont invités : 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de présenter leur travail en septembre, les enfants se sont produits le 9 Juin à l'Armorica à 

Plouguerneau. 

Le 19 juin, les enfants de Plouguerneau participeront à « fous DT » au théâtre de Cornouailles de Quimper, festival 

de danse et théâtre de l'enseignement catholique du Finistère. 

 

 

 

Venez découvrir l'univers de ces artistes en participant aux ateliers. 

Vous pouvez également le faire en les accueillant chez vous  

pendant quelques jours ou sur la durée des résidences. 

Pour nous contacter : 06 80 51 12 57 ou adomicile.dansecontemporaine@gmail.com 

Jody Etienne, intervenant dans deux écoles : 

- la classe de CE1 de Anne Vigouroux à Plouguerneau (école Saint 

Joseph) 

- la classe de CE1-CE2 de Judith Renoux à  Kernilis (école du 

Vieux Puits) 

 

Suite à une blessure de Jody, les ateliers ont été 

poursuivis par Marie-Laure Caradec qui a 

participé à l'édition 2013 de A Domicile. 

Lola Rubio et 

Arantxa Martinez 

Loïc Touzé 

Artiste associé à Résodanse Marie Orts 

Virginie Thomas 

et Mathias Poisson 

 

Association à Domicile 

mailto:adomicile.dansecontemporaine@gmail.com
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Programme de l’été 
 Juillet - Gouere 

Mer 

01 

Exposition 

Peinture 
 

Ti an Holl 

 

Expo Photo D.Nguyen 
Office de tourisme 

Jusqu’au 31 Août 

 

Jeu 

02 
  

Ven 

03 Fest Bro Pagan 
 

Saint-Gildas 
 

Ven : 20h30-3h 

Sam : 17h-3h 

Dim : à partir de 14h 

 

 

Sam 

04 Exposition Robes 

& Bonnets 

Baptême 

 
Chapelle de 

l’Immaculée 

Conception 

  
 

Dim 

05 
 

Lun 

06 
  

Mar 

07 
Marché 

Place St-Sezny 

A partir de 9h 

 

Mer 

08 
On va s’marais 

Maison de la digue 

9h45 – 12h15 

Visite de la vallée 

des saints & Huelgoat 
sur inscription : 

speredbro.gwiseni@orange.fr 

 

Jeu 

09 

Echange de lectures 3/10 ans 

Bibliothèque 

10-12h 

Animation plage 6/12 ans 
Centre Nautique 

14h30 – 17h30 

Soirée des jeunes 10/17 ans 

Accueil de loisirs 
18h30 – 23h 

Lun 

13 
Pot d’accueil 

Centre Nautique 

18h 

Repas Moules-Frites 
Salle Jean Fily 

19h 

Bal Pop / Feu d’artifice 
Salle Jean Fily 

19h 

Mar 

14  
Marché 

Place St-Sezny 

A partir de 9h 

 

Mer 

15 

Festival des Jardins 
Place de la Mairie 

14h 

Salon Vert 
Place St-Sezny 

16h30 

Art dans les chapelles 
Chapelle de l’Immaculée 

Conception 

14h30-18h30 sauf Mardi (10h-

13h). Jusqu’au 15 Août. 

Jeu 

16 

Initiation Cirque 3/10 ans 
Maison Communale 

10h -12h 

Animation Plage 
Centre Nautique 

14h30-17h30 

Soirée des Jeunes 10/17 ans 
Accueil de Loisirs 

18h30-23h 

Programme de l’été 
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 Juillet - Gouere 

Ven 

17 

Jouer avec la nature 
Saint-Gildas 

10h-12h 

Chorale Mouez ar Skeiz 
Chapelle de Brendaouez 

20h15 

Session du Vendredi 
Centre Nautique 

18h 

Sam 

18 

Fête des familles 
Centre Nautique 

12h-18h 

  

Dim 

19 
  Pardon de Brendaouez 

Brendaouez 

Lun 

20 

Pot d’accueil 
Centre Nautique 

18h 
  

Mar 

21 
 

Marché 
Place St-Sezny 

A partir de 9h 

 

Mer 

22 

Skeiz 
Centre Nautique 

18h 

 
Repas Couscous 

Camping Municipal 

19h 

Jeu 

23 

Parcours de motricité 0/6 ans 

Maison communale 

10-12h 

Animation plage 6/12 ans 
Centre Nautique 

14h30 – 17h30 

Soirée des jeunes 10/17 ans 
Accueil de loisirs 

18h30 – 23h 

Ven 

24 

Mets tes bottes 
Plage de la Croix 

9h45 – 12h15 

Concert « Old Chaps » 
Centre Nautique 

18h 
 

Dim 

26 

Fête de la SNSM 
Centre Nautique 

  

Lun 

27 

Pot d’accueil 
Centre Nautique 

18h 
  

Mar 

28 
Marché 

Place St-Sezny 

A partir de 9h 
  

Mer 

29 

La faune & la flore du littoral 

c’est fou 
Centre Nautique 

9h45 – 12h15 

Skeiz 
Centre Nautique 

18h 

Repas Moules-Frites 
Camping Municipal 

19h 

Jeu 

30 

Spectacle S.Gougay 3/10 ans 

Maison communale 

10-12h 

Animation plage 6/12 ans 
Centre Nautique 

14h30 – 17h30 

Soirée des jeunes 10/17 ans 
Accueil de loisirs 

18h30 – 23h 

Ven 

31 

La nature dans les murs du 

bourg 
Bourg de Guissény 

10h-12h 

Session Irlandaise 
Centre Nautique 

18h 

 

Programme de l’été 
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 Août - Eost 

Lun 

03 

Pot d’accueil 
Centre Nautique 

18h 
 

Cirque Gervais 
Curnic Mar 

04 

Marché 
Place St-Sezny 

A partir de 9h 
 

Mer 

05 

Monstre marin dans la Jungle 

algale 
Centre Nautique 

9h45 – 12h15 
Skeiz 

Centre Nautique 

18h 

Repas Paëlla 
Camping Municipal 

19h 

Jeu 

06 

Kamishibaïs 3/10 ans 
Bibliothèque 

10-12h 

Animation plage 6/12 ans 
Centre Nautique 

14h30 – 17h30 

Soirée des jeunes 10/17 ans 
Accueil de loisirs 

18h30 – 23h 

Ven 

07 

Les merveilles des laisses de mer 
Centre Nautique 

9h45 – 12h15  
Concert « Kanarvoriz » 

Centre Nautique 

18h 

Sam 

08 

Soirée Crêpes 
Maison Communale 

17h 

  

Lun 

10 

Pot d’accueil 
Centre Nautique 

9h30 – 12h 
  

Mar 

11 

Marché 
Place St-Sezny 

A partir de 9h 
Paté Brennig 
Centre Nautique 

9h45-12h45 

 

Mer 

12 

 Repas Kig ha Farz 
Camping Municipal 

19h 

Skeiz 
Centre Nautique 

18h 

Jeu 

13 

Animation Enfance / 

Jeunesse 
10h -23h 

Soirée Crabe 
Camping municipal 

19h30 

 

Ven 

14 

Bande de Blaireaux ! 
St-Gildas 

9h45 – 12h15 
 

Session du Vendredi 
Centre Nautique 

18h 

Lun 

17 
  

Pot d’accueil 
Centre Nautique 

18h 

Mar 

18 

Marché 
Place St-Sezny 

A partir de 9h 
  

Programme de l’été 
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 Août - Eost 

Mer 

19 
 

Drôles d’oiseaux ! 
Centre Nautique 

9h30 – 12h 
 

Jeu 

20 

Animation Enfance / 

Jeunesse 
10h -12h 

Soirée des jeunes 10/17 ans 
Accueil de loisirs 

18h30 – 23h 

 

Ven 

21 

Jouer avec la nature 
Saint-Gildas 

10h-12h 

 
Pré-Kerzion 

Centre Nautique 

18h 

Sam 

22 
Festival Kerzion 

Centre Nautique 
  

Ven 

28 
 

Pot de fin d’été 
Centre Nautique 

18h 
 

Lun 

31 

Festival à domicile 
Guissény 

Jusqu’au 05/09… 

  

La carte des animations 

 
 

Retrouvez le détail des animations d’été dans le Bulletin d’Informations Municipales. 

Programme de l’été 
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L’été arrive ! 
 

La belle saison est en route, et la commune ainsi que les 

associations locales se chargent de vous proposer 

toujours plus d’activités ! 

 

CAMPING :  

 

Dès le 20 juin, les portes du camping municipal 

s’ouvriront, et Johann & Johanne se feront une joie 

d’accueillir les campeurs jusqu’au 6 Septembre dans 

des locaux fraîchement remis à neuf. De multiples 

animations seront proposées durant la haute saison.  

 

Cette année, le camping se transformera en véritable 

ville dans la ville, et proposera donc une petite épicerie 

(avec produits locaux !), un dépôt de pain, croissants, et 

autres pains au chocolat pour des petits déjeuners de 

qualité… En journée, boissons fraîches et glaces seront 

en vente à l’accueil. Les produits locaux seront 

également à l’honneur, puisqu’ils seront proposés 

certains mercredis dans des repas préparés avec soin 

par un traiteur…  

 

Jeudi 13 août au soir, vous pourrez déguster du Crabe 

lors d’un véritable banquet (une centaine de couverts) ! 

C’est la traditionnelle soirée proposée par Avel DRO. 

 

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES : 

 

Chaque lundi à 18h, un pot d’accueil permettra aux 

touristes de découvrir la commune et les activités de la 

semaine, tout en passant un agréable moment au bar 

du centre nautique.  

 

Le traditionnel marché du mardi sera l’occasion de 

(re)découvrir la qualité des produits de la région, 

tandis que le bar du centre nautique se transformera 

chaque vendredi soir en salle de concert, dans laquelle 

vous pourrez apprécier des groupes comme Old Chaps, 

Karnavoriz, musique irlandaise… 

 

 

 

Le jeudi sera quant à lui consacré à l’animation 

enfance-jeunesse ! Le matin, des activités pour les 0/10 

ans, avec entre autres, des séances de cinéma, un 

atelier « psychomotricité & patouille », lectures et 

Programme de l’été 
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spectacles en tous genres. L’après-midi, les 6/12 ans 

pourront venir s’amuser à la plage autour de jeux d’eau, 

ballons, raquettes… sur réservation : 

animation.mairie@gmail.com.  

 

Enfin, des soirées sortie ou soirées à thème seront 

organisées le jeudi soir pour les 10/17 ans (demandez 

le programme à alshafrguisseny@orange.fr). 

 

Chaque semaine, vous retrouverez aussi une animation 

nature, préparée avec soin par Nicolas Loncle, chargé 

de mission Natura 2000 sur le site de Guissény.  

A ses côtés, partez à la découverte des richesses du 

littoral guissénien ! 

 

 

 

 

ANIMATIONS DIVERSES : 

 

Une autre date à retenir : le 15 juillet, où aura lieu le 

festival des jardins, qui sera l’occasion pour les 

participants de partager leur passion et leur savoir-

faire… Dans la même journée se tiendra aussi le salon 

vert, sur la place St-Sezny. Amoureux de nature, vous 

voilà servis ! 

 

Les mélomanes ne seront pas en reste avec pas moins 

d’une dizaine de concerts durant la période estivale ! 

Sessions du vendredi, Fest Bro Pagan, Festival Kerzion, 

chorales… Il y en aura pour tous les goûts ! 

 

Vous aurez également de nombreux rendez-vous 

culturels : Skeiz (théâtre ambulant), cirque, expositions 

d’art (photographies, sculptures…), et bien d’autres. 

 

N’oublions pas le Moules-Frites de l’ESG et le feu 

d’artifice du 13 juillet ! 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale vous 

souhaite à tous un très bel été ! 

 

 
  

Programme de l’été 

mailto:animation.mairie@gmail.com
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L’homme fabrique du pain 
depuis l’Antiquité. Il 
s’agissait alors de pain non 
levé, car on n’avait pas 
encore découvert les vertus 
de la levure. Ces galettes de 
pain étaient cuites sous la 
cendre. La naissance des 
premiers fours remonte aux 
temps les plus reculés de 
l'histoire de l'humanité, ceux 
du début de la 
sédentarisation de l'homme 
et des premiers aliments que 
l’homme sut cuire, à savoir 
les céréales grillées, puis les 
galettes et enfin le pain. 
Le pain serait né un peu par 
hasard, probablement il y a 
5000 à 6000 ans au Proche-
Orient : une pâte à galette 
oubliée aurait fermenté un 
long moment avant d'être 
cuite et, fait nouveau, elle 
aurait gonflé. Depuis ce 
moment-là, les hommes n'ont 
eu de cesse, quelle que soit 
leur époque ou leur culture, 
d'améliorer les techniques de 
cuisson du pain, pour aboutir 
au four à bois que nous 
connaissons actuellement. 

 
C'est aux Egyptiens que l'on 
doit les premiers fours à 
pain, il y a environ 5000 ans. 
Ils étaient constitués d’une 
sorte de couvercle en terre 
ou en torchis. On plaçait à 
l'intérieur la galette ou la 
pâte qui ainsi pouvait cuire 
dessus et dessous. Puis un 
peu plus tard, ils 
améliorèrent ce four 

rudimentaire en créant les 
premiers fours «tandoor» 
(encore utilisés notamment 
au Pakistan) : le pain était 
cuit dans des moules 
surmontés d’une cloche qui 
assurait le maintien de la 
chaleur. 
 
Les Grecs inventèrent le four 
à bois « moderne », qui n'a 
presque pas changé depuis 
2000 ans. Ils eurent l'idée de 
coucher le four égyptien pour 
le placer sur le sol et 

placèrent l'ouverture devant. 
Le four était ainsi plus 
pratique et consommait 
moins de bois. Bientôt, ils y 
rajoutèrent une sole pour y 
faire le feu. Enfin ils eurent 
l'idée d’ôter le feu à la fin de 
la chauffe pour cuire les 
aliments par rayonnement de 
chaleur. 
 
Les Romains importèrent les 
techniques grecques qu'ils 
appliquèrent et 
développèrent dans tout 
l’Empire. Ils n'apportèrent 
pas de grands changements 
au four grec mais ils 
introduisirent un nouveau 
matériau capital : la brique 
de terre cuite.  
Au Moyen Age, le pain était à 
la base de l'alimentation. Le 
pain servait aussi d'assiette 
et l’on avait l'habitude de 
déposer sa viande sur des 
tranches de pain.  
 
À l'Epoque Féodale, le four à 
pain était souvent un 

privilège de seigneur dont il 
tirait profit en prélevant sur 
chaque cuisson une taxe 
appelée banalité. Les 
villageois réglaient souvent 
cet impôt en nature et, en 
contrepartie, le seigneur 
avait la charge de l'entretien 
du four et de ses accès. Le 
mot « banal » est une 
lointaine référence au droit 
du Moyen Age : ''ban'' signifie 
''astreinte''. Les autres 
principales banalités étaient : 
le moulin, le pressoir et le 
marché aux vins. 

 
Dans les endroits où existait 
un moulin banal et un four 
banal, tous les habitants du 
secteur étaient obligés 
d'apporter à moudre leurs 
céréales au moulin et de 
cuire leur pain au four. 
 
Les fours collectifs forment 
une construction indé-
pendante des autres 
habitations et ils se 
présentent généralement 
sous la forme d’un petit 
bâtiment rectangulaire, 
construit en matériaux du 
pays. Le four banal était 
généralement affermé à des 
boulangers appelés fourniers. 
Le fabricant de pain s'est 
longtemps appelé le « 
talmelier » qui dérive du mot 
tamiser. Le terme de 
boulanger apparaît au 12ème 

Histoire des fours à pain 
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siècle et désigne celui qui 
fabrique des pains ronds 
autrement dit des "boules". 
On cuisait pour la semaine, la 
quinzaine, parfois plus, de 
gros pains chargés de mie 
sous une croûte épaisse afin 
d’assurer la plus longue 
conservation naturelle 

possible. Les banalités furent 
supprimées dans les villes 
par Saint-Louis vers le milieu 
du XIIIe siècle, mais, dans les 
campagnes, ils ne sont abolis 
et déclarés rachetables que 
dans la nuit du 4 août 1789 
et, définitivement, sans 
rachat en 1793. 

Avec la multiplication des 
boulangeries dans les 
communes ainsi que les 
facilités de transport, les 
fours de campagne vont peu 
à peu tomber dans l’oubli, 
mais, durant la Seconde 
Guerre mondiale, à cause des 
restrictions alimentaires, 
certains fours ont été 
restaurés pour servir de 
nouveau. Les animations 
développées par les 
associations locales ont 
contribué depuis à construire 
ou à remettre en activité les 
fours à pain. Ce fut 
notamment le fil rouge du 
Téléthon 2014 à Guissény où 
l’on trouve actuellement 4 
fours à pain (et à far…), dont 
un four mobile, celui de 
Spered Bro Gwiseni. 

 

 
Spered              Brendaouez 

 
Saint-Gildas         Kerrigent 

  
 
 
 
 

par Yvon GAC 
   

Histoire des fours à pain 
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Nous sommes huit jeunes de 

Guissény à être partis l’été 

dernier en Croatie. Après 

plusieurs séjours avec 

l’association Familles Rurales 

de Guissény,  nous avions 

envie d’aller à la rencontre 

d’autres jeunes, de découvrir 

une autre culture et de  partir 

dans un autre pays. Nous 

avons d’abord réfléchi sur 

notre lieu de destination. Où 

et Quand ? La Croatie fut 

notre choix, pour la beauté 

des paysages,  le beau temps,  

les différentes possibilités 

d’hébergements,  le coût de 

la vie,  l’itinérance et le trajet 

en avion. 

Mais avant de s’envoler,  il 

nous restait à boucler un 

budget de 21 000 € pour 

notre groupe de 18 

personnes. Nous avons 

organisé différentes actions 

d’autofinancement (vente de 

pizza, de muguet, gestion de 

buvettes sans alcool lors de 

manifestations, service lors 

de la traditionnelle soirée 

crêpes de l’association, 

lavage de voitures…). Nous 

avons monté des dossiers de 

subventions auprès de la 

CAF, la MSA, le Conseil 

Général et la CCPLCL. 

 

Le budget enfin bouclé, nous 

avons pu commencer à 

travailler sur notre séjour : 

quel itinéraire ? Quels modes 

d’hébergement ? Les repas ? 

Quelles activités ?… beau-

coup de questions, de débats 

entre nous, guidés par nos 

animateurs. Il fallait faire des 

choix pour contenter tout le 

monde.  Nous nous sommes 

réunis durant un an tous les 

mois. Avant de partir, nous 

sommes allés présenter 

notre projet aux membres du 

Conseil Municipal. Une belle 

expérience pour nous : pas 

évident de prendre la parole 

devant les adultes pour 

défendre nos choix ! Mais 

nous avons beaucoup 

apprécié le fait d’être écoutés 

et encouragés. 

 

Nous nous sommes envolés 

le 10 août 2015 pour Zagreb, 

puis Plitivice,  Split, Korcula, 

Trogir et Dubrovnik.  620 km 

que nous avons parcourus en 

transport en commun et qui 

nous ont permis de traverser 

la Croatie à moindre frais. 

Nous avons vu de 

magnifiques paysages très 

diversifiés, des villages 

encore marqués par la 

guerre. Nous avons dormi en 

auberge de jeunesse.  Grâce à 

cette belle échappée, nous 

avons appris à monter un 

séjour en itinérance, à parler 

en public, à faire face à des 

imprévus,  à des refus de 

subventions, à gérer seuls 

nos repas, à faire des choix et 

des concessions pour les 

activités, les repas, les 

chambres. Nous avons 

également compris que 

l’anglais pouvait servir en 

dehors de l’école. Nous avons 

découvert le travail de 

préparation que les 

animateurs réalisent avant 

chaque départ en séjour, les 

responsabilités mais aussi les 

bons côtés de leur métier.  

Un an de préparation pour deux semaines d’aventures 
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Certains d’entre nous 

souhaitent s’engager dans 

une démarche BAFA. 

Les plus âgés d’entre nous 

souhaiteraient repartir, mais 

cette fois-ci  sur un séjour 

humanitaire. Ce qui nous 

permettrait de découvrir un 

autre continent. Nous 

voudrions également nous  

investir dans nos futurs 

séjours, pour ne plus être de 

simples consommateurs 

d’activités. Avec le 

changement de statut de 

l’association, nous allons 

créer une commission jeunes 

qui nous permettra de 

présenter et de défendre nos 

projets au Conseil d’Admi-

nistration et d’y siéger. Pour 

certains d’entre nous, c’était 

le dernier séjour car nous 

allons passer notre BAFA, 

notre objectif étant 

d’encadrer des colonies à 

notre tour. Place aux jeunes ! 

Nous voulons surtout parler 

de notre expérience pour 

donner envie à d’autres 

jeunes de partir, pour leur 

confirmer que tout est 

réalisable mais que cela 

prend un peu temps. Cette 

aventure a été possible grâce 

au soutien de l’association 

Familles Rurales et aux 

bénévoles qui nous ont fait 

confiance, qui nous ont 

écoutés, aux élus municipaux 

qui ont soutenu notre projet 

ainsi qu’aux différents 

partenaires. 

 

par Damien, Salomé, Azelle, Camille, Pauline, Blohine, Guillaume et Marie 
 

 

Un an de préparation pour deux semaines d’aventures 
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« HOP HOP HOP ! »  

Expression internationale 

très usitée en pays pagan qui 

signifie HOPALA ou plus tôt 

WAOUH !!! Nous espérons 

qu’un concert de ces 

onomatopées illustrera de 

façon sonore la lecture du 

programme de Fest Bro 

Pagan 2015. Des Opalas 

d’émotion, des OPOPOP de 

plijadur. Car en juillet 2015, 

c’est le 10ème anniversaire 

de FBP à Sant Weltas (Saint 

Gildas en Guissény). C’est 

pour cela que nous avons mis 

les petits plats dans les 

grands plats de kouign 

amann. 

« Entrée »  du vendredi soir, 

tout le monde chante 

ensemble, des chansons 

coquines en breton cette 

année puis quand les cordes 

vocales seront bien chaudes 

pour un petit tour de salle 

pour échauffer les jambes et 

tout le monde danse: Fest 

noz à l’ancienne dans le 

« nangar » 

« Premier Plat principal, » du 

samedi : 17h Mise en bouche 

en théâtre « e brezhoneg » 

par les collégiens de Diwan 

Gwiseni, puis Apéro musical : 

les Groove Boys, icono-

clastes de la bombarde et de 

la cornemuse à l’assaut des 

tubes des années 80- 90   

« Deuxième plat principal » 

du samedi soir : Fest noz un 

brin plus éclectique, un poil 

plus électrique. De quoi faire 

swinguer les gavottes et 

autres ronds. Startijenn 

(énergie en BZH) ou Tchikidi, 

(énergie en Gallo). Sans 

oublier Koudask, Kedal, ar 

C’hi wawa, Hervieux x 2 et du 

rond pagan endiablé. Et vers 

3h03 une soupe à l’oignon 

sera offerte avant d’aller 

dormir…..  

« Dessert »  du dimanche à 

partir 14 h, auprès de la 

fontaine de Saint Gildas, les 

rencontres musicales convi-

viales autour du rond de la 

côte. A 15h dans 

l’amphithéâtre de verdure, 

les spectacles de danses 

bretonnes chorégraphiées 

par les enfants d’Avel Dro 

Gwiseni et de Sizhun, suivi 

du Bagad Pagan associé au 

Bagadig de Plabenneg. Puis le 

concert de notre star locale 

vieillissante Jakez ar Born et 

enfin celui du jeune Trio  

Maion et Wenn, total destroy. 

Et ensuite repas pagan…… 

histoire de se caler….. la 

panse. 

FBP c’est  la fête de culture 

bretonne pas celle qui fige et 

ressasse le passé.  Plutôt une 

culture en marche vers 

l’avenir et tournée vers les 

autres.  Un pied dans le pays 

pagan  et l’autre dans le reste 

du monde. FBP nous a 

permis depuis dix ans de 

faire des voyages musicaux 

des plus divers : musique 

verte, tantôt balkanique, 

tantôt funky, envoûtante 

comme un Rond Pagan 

endiablé. FBP c’est aussi un 

lieu magique : Saint Gildas. Sa 

fontaine, ses lavoirs,  son 

bocage avec talus 

centenaires, son théâtre de 

verdure. Dépaysement 

garanti avec le mystère du 

lieu en plus. FBP c’est aussi 

chaque année une centaine 

de bénévoles de tous âges, 

ambiance Majik Cirkus 

Paganus, au service des 

festivaliers et attachés à la 

mise en avant de leurs 

aspirations.  

 

 

 

 

 

 

Par Jean Luc MOAL 

FEST BRO PAGAN 
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FEST BRO PAGAN 

Fête des sentiers 
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Dimanche matin, 26 avril dernier, beaucoup de 

monde dans le bourg : marcheurs, joggeurs, 

amateurs de V T T, cavaliers ou attelages, tous 

suivaient le fléchage les conduisant vers la 

maison communale, lieu d'accueil, d'inscription 

et de départ des différents circuits. Le temps, 

un peu gris en tout début de matinée, n'a pas 

découragé les participants, de Guissény bien 

sûr, des communes voisines, parfois d'assez 

loin comme ces randonneurs venus de 

Gouesnou et de Brest. 

 

 

Marcheurs et cyclistes Cavaliers Attelage 

Le four à bois mobile 

 
A l'entrée de la maison 
communale : le four à bois 
allumé depuis la veille pour la 
cuisson du jambon à l'os et du 
far, au menu du repas. A 
l'intérieur, on attend les 
inscriptions des participants. 

L’accueil 

Inscriptions et choix des circuits Café avant de partir 
 

Fête des sentiers 
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Après les formalités d'inscription, le café avant le départ et le choix du circuit, il n'y avait plus qu'à 

partir pour une belle balade dans la campagne Guissénienne, laquelle ne manque pas de sites méritant 

que l'on s'y arrête un instant. 

Calèche dans le chemin creux Coureurs à Saint-Gildas Panorama de la stèle de Ranhir 
 

Outre les beaux panoramas que les randonneurs pouvaient admirer au cours de leur balade, une halte 
fut particulièrement appréciée : le stand de ravitaillement à l'approche de Croaz ar Gall comme le 
montrent les trois photos qui suivent. 

 

 
Le stand de ravitaillement, bien garni, pour un instant de pause 

 
avant de continuer la balade 

 

 
Jambon à l'os sortant du four 

Pendant ce temps, on s'active 
autour du four afin que tout soit 
prêt pour le repas qui sera servi 
à l'arrivée. Et, avant ce dernier, 
un verre est offert, accompagné 
d'un morceau de far toujours 
très apprécié. 

Le pot de retour 
 

 
Pour clôturer la journée, environ cent cinquante 
convives se sont retrouvés pour un copieux et 
excellent  repas servi dans la grande salle de la maison 
communale. Encore une fois, comme les années 
précédentes, cette traditionnelle Fête des Sentiers fut, 
d'après les commentaires entendus çà et là au retour 
de randonnées et pendant le repas, une réussite et un 
encouragement pour tous les bénévoles de 
l'association Strejou Glas Gwiseni à maintenir cette 
tradition. Rendez-vous en 2016 ! 

Par Yves ELUSSE 

 

Fête des sentiers 
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L’ES Guissény en quelques mots 

L’Abbé Pierre, Job Cloarec, Jo Marrec, Albert Gall et Martin Corre décident, en 1965, de créer 

un club de foot : l’ES Guissény fait ses débuts à Poul ar Marc’h dans un champ. C’est en 1967 

que le terrain de Nodéven voit le jour. Toujours soutenue par la municipalité, l’association 

voit son complexe sportif évoluer. 

En 50 ans, 6 présidents se succèdent : Job Cloarec, Robert Bodros, Louis Tanguy, Jean-Yves 

Cloarec, Paul Mellouet et Philippe Abgrall. 

L’ES Guissény est un club familial où plusieurs générations se côtoient. Joueurs, bénévoles, 

supporters, … sont fiers de porter les couleurs du club lors des déplacements et matchs à 

domicile. 

L’ES Guissény, c’est aussi une ambiance grâce aux manifestations organisées tout au long de ces 50 années : 

moules-frites, foire aux puces, loto, réveillon, soirée karaoké, inter-quartiers, fête du cheval, concours de 

pétanque, dominos, belote, collecte de ferraille, …  

L’ES Guissény fête ses 50 ans le 30 mai 2015 

La journée a débuté par le souvenir en rendant hommage aux personnes décédées, chères à l’association. 

Une centaine de joueurs a chaussé (ou rechaussé) les crampons dans l’après-midi pour des matchs multi-

générationnels. A noter que les premiers joueurs du club ont rencontré les plus jeunes licenciés actuels. Beaucoup 

de souvenirs sont remontés à la surface grâce à l’expo photos organisée. La journée s’est terminée autour d’un 

repas à la salle Jean Fily. 

 

 

 

50 ans de l’ESG – Philippe Abgrall, Marie-Thérèse Bodros, Louis Tanguy, Suzanne Tanguy, 

 Aline Cloarec, Jean-Yves Cloarec et Pierre Le Bris 
 
 
 

Par Cyril BODROS 

50 ans de l’ES Guissény 
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JUIN – MEZHEVEN 2015 

Sam 27 Sandball Club Handball Curnic 

JUILLET – GOUERE 2015 

Ven 3, Sam 4, et 

Dim 5 
Fest Bro Pagan Fest Bro Pagan Saint-Gildas 

Mer 15 
Festival des 

Jardins 
Mairie Guissény 

Ven 17 Don du sang EFS 
Maison 

Communale 

Sam 18 Fête des familles Familles rurales 
Centre 

Nautique -12h 

Dim 26 Fête SNSM SNSM 
Centre 

Nautique 

AOUT – EOST 2015 

Sam 08 Soirée Crêpes 
Chorale Mouez 

ar Skeiz 

Maison 

Communale 

Jeu 13 Repas Crabe Avel Dro Camping 

Sam 22 Festival Kerzion Kerzion 
Centre 

Nautique 

Lun 31 
Festival à 

Domicile 
A Domicile 

Guissény, 

jusqu’au 05/09 

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

 

Calendrier des manifestations 


