


L’édito du maire 

Commune/communauté de communes : 2016 est marquée 
par l’application de nombreuses décisions prises au niveau de 
l’État. Nous sommes impactés comme toute collectivité par les 
nouvelles dispositions régissant l’organisation et le fonction-
nement des collectivités territoriales. Loi NOTRe , loi ALUR , 
SCOT,  PLUI, mutualisation des moyens, ... Tous ces mots font 
désormais partie du vocabulaire des élus. Les réunions de tra-
vail des élus communautaires prennent de l’importance, l’avenir 
se prépare aussi à Roi Morvan Communauté. Vos élus sont très 
attentifs aux mutations qui se préparent.

Malgré tout, notre commune a ses propres projets. Certains 
sont en voie d’achèvement : cuisine municipale, carrefour de 
l’école publique, vestiaires du stade. Un chantier important va 
débuter : la rénovation de Pont Priant. 
Les programmes de voirie restent conséquents.  Vous trouve-
rez dans ce bulletin le développement du projet de rénovation 
du complexe municipal de Kerlabour et du réaménagement du 
bourg.

Grâce à des lignes conductrices innovantes, à savoir rationali-
sation de la consommation des énergies, analyses et définitions 
des projets en concertation étroite avec la population, la com-
mune va pouvoir bénéficier de plans de financement intéres-
sants. L’État s’est déjà engagé, le Département suivra : prêt 
à taux zéro, subvention issue du fond de soutien exceptionnel 
à l’investissement local, dotation d’équipement aux territoires 
ruraux, subvention du département. 
Les projets issus des concertations vont voir le jour à partir de 
l’automne. Ils s’étaleront sur deux ans environ.
Guiscriff se tourne résolument vers l’avenir. « Relooker pour 
durer » est notre ambition.

La volonté d’améliorer l’attractivité de notre commune par ses 
investissements est vive. Chaque guiscrivite doit apporter sa 
motivation en faisant vivre les services, les commerces, les en-
treprises locales. 
L’avenir de Guiscriff est l’affaire de tous.
Je compte sur vous !  

Je vous donne rendez-vous pour les différentes fêtes estivales, 
venez nombreux !!!
Bonne lecture 

Je vous souhaite un bel été !!!

Votre maire, Renée Courtel
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INFOS EN BREF
Solidarité
Plus de 2 000 E pour la Maison 
d’Accueil Spécialisé de Rosporden

Cette année encore, la commune de Guiscriff a su faire 
preuve de solidarité !!
L’action caritative annuelle était organisée en faveur de 
la Maison d’Accueil Spécialisé Ty Aven (MAS) de Rospor-
den, établissement spécialisé dans la prise en charge 
médico-sociale de personnes adultes cérébro-lésées 
suite à traumatisme crânien grave et qui souffrent d’in-
capacités motrices, cognitives et/ou comportementales 
entraînant une forte dépendance dans les actes de la 
vie quotidienne et nécessitant des soins spécifiques.
L’établissement a pour vocation d’accueillir 30 per-
sonnes âgées de 20 à 60 ans.
Les actions des associations de la commune ont per-
mis de récolter 2009.50 e qui leur ont été remis à la 
médiathèque le 26 avril en présence des associations, 
de résidents de la MAS et d’élus de la commune.
Ces actions caritatives sont toujours pour nous une 
occasion d’échanges et de belles rencontres avec des 
personnes accidentées par la vie qui ont tant de choses 
à nous apprendre.
Un grand merci aux Guiscrivites qui ont participé à ces 
bons moments.

Action sociale
Des livres à domicile

La médiathèque / ludothèque de la commune de Guis-
criff propose aux usagers des livres, des jeux, des re-
vues, des films, de la musique… L’abonnement est de 
10 e à l’année par famille.
Des bénévoles se proposent d’assurer un service men-
suel de portage à domicile pour les personnes isolées et 
dans l’incapacité de pouvoir se rendre à la médiathèque, 
ou celles momentanément inaptes à se déplacer.
N’hésitez pas à vous faire connaître en appelant la mé-
diathèque au 02 97 23 52 83 et aussi par le biais des 
aides à domicile qui se chargeront de transmettre au 
personnel de la structure.

Voie verte, chemins de randonnée
merci de penser aux autres

Lorsque vous vous promenez sur la voie verte ou sur les 
chemins de randonnée, vous devez  obligatoirement  
tenir votre chien en laisse afin de respecter les autres 
usagers.
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Dans l’actualité

Carrefour de l’école publique : un espace sécurisé

  Revitalisation du centre-bourg 
Un projet mené en concertation avec tous

En octobre 2015, la commune de Guiscriff lance son projet 
de revitalisation du centre bourg et de réaménagement des 
entrées de ville.
Basé sur une dynamique de concertation avec la population, 
les agents communaux et les élus, le diagnostic met en évi-
dence une volonté commune d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. Ce souhait passe par différentes thématiques et 
échelles. 

En premier lieu, le piéton doit pouvoir retrouver une place 
confortable et sécurisée dans l’espace public. Puis la ques-
tion du dynamisme et de l’aspect convivial, souvent évoquée 
lors des réunions, qui a associé les commerçants afin de 
répondre à leurs attentes. Enfin, la gestion du flux de la cir-
culation et le stationnement représentent des questions tech-
niques souvent abordés lors des rencontres.

En respectant les remarques et suggestions des participants 
à la concertation, le comité technique en charge du suivi de 
cette démarche qui a duré 9 mois arrêtera prochainement le 
scénario retenu pour la revitalisation du centre bourg. 
Ce projet sera présenté à la population lors d’une réunion 
publique qui se tiendra le 4 juillet, à 20h, au complexe 
municipal.

Soucieux de satisfaire les exigences de chacun mais 
conscients que des projets d’une telle ampleur peuvent par-
fois susciter des réactions, vos élus statueront pour une solu-
tion d’ensemble cohérente. Les travaux importants redon-
neront une image dynamique de notre commune. L’énergie 
positive issue de la concertation doit nous fournir l’ambition 
de mener à bien ce projet commun qui s’étalera sur plusieurs 
années.

Des travaux d’envergure ont été réalisés pour la sécurisation et l’aménagement du carrefour de l’école publique. 
La circulation des véhicules et des cars scolaires est facilitée. Les piétons sont protégés par des barrières aux abords 
du carrefour. 
Les accès aux écoles maternelle et primaire sont sécurisés par un système de fermeture à distance. L’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR) ou malvoyantes a été bien entendu bien prise en compte. 
Les places de stationnement sont bien délimitées et un aménagement paysager a été réalisé pour mettre en valeur 
cette entrée du bourg. Dans le même esprit, ces travaux ont été l’occasion d’enfouir les câbles aériens.
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Equipements municipaux

Vestiaires du stade : une belle cure de rajeunissement
Ce bâtiment avait besoin d’une cure de rajeunissement, d’une 
remise aux normes en vigueur. Son intégration permet de 
rendre ce lieu plus accueillant aux utilisateurs locaux et aux 
sportifs extérieurs dans un cadre fonctionnel et agréable.

Les travaux extérieurs de génie civil, de couverture, d’écoulement 
des eaux pluviales, de l’isolation extérieure, du bardage, des 
menuiseries extérieures donnent à ce bâtiment communal un 
toute autre image sans lui faire perdre sa cohérence, son office 
et son utilité.
Les travaux intérieurs  sont achevés : chauffage par le sol, produc-
tion d’eau chaude, réseaux d’eau pour les sanitaires, douches, 
réseau électrique, ventilation de l’ensemble des différents locaux 
(club house, vestiaires, sanitaires, douches, bureaux), plafonds 
répondant aux exigences des lieux, notamment aux normes 
incendie pour les locaux techniques.

Fin mai, il restait la pose du carrelage et de la faïence murale, 
la peinture de certains locaux, l’installation des équipements 
(douches, lavabos, sanitaires, agencement du club house).
La pose de la clôture et des deux portails embellissent les abords 
de ce tout nouveau complexe municipal.

Devant la nécessité d’améliorer la sécurité, l’accessibilité et  les 
conditions de travail à la cantine scolaire, la municipalité a déci-
dé de construire une extension du bâtiment de restauration de 
l’école Le Printemps.

Ces travaux ont été entrepris avec le concours du cabinet d’archi-
tecte Le Romancer. Ces travaux d’un montant global de 168 000 E 
ont été financés par la commune qui a bénéficié d’une  Dotation 
des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 46 % 
et d’une subvention du Conseil Départemental à hauteur de 34%.
Les premiers travaux ont débuté en juillet 2015.    
En étroite collaboration 
avec l’architecte, les dif-
férentes phases se sont 
déroulées selon le plan-
ning élaboré en tenant 
compte des impératifs 
des périodes scolaires. 
Durant ces travaux, le 
fonctionnement de la 
cantine s’est poursuivie 
pour la préparation des repas pour l’école le Printemps et pour 
les repas des enfants de l’école privée.
Après 10 mois de chantier, l’extension est aujourd’hui opération-
nelle grâce à une fonctionnalité accrue permettant une rationali-
sation des nouveaux locaux mis à disposition de l‘ensemble du 
personnel, ce qui a conduit à un confort d’utilisation optimal et 
sécurisé dans les différentes conditions de livraison et de stoc-
kage des matières premières.
Les travaux d’extension de la cantine incluent la modification des 
pièces de service pour le personnel, l’accès optimisé aux diffé-
rentes étapes des approvisionnements et des phases de  char-
gement des repas pour l’école privée, les différents raccorde-
ments de l’installation électrique, de la ventilation intérieure, des 
réseaux sanitaires et des branchements d’évacuation conformes 
au réseau d’assainissement collectif, l’aménagement de ves-
tiaires et de sanitaires ainsi que d’un bureau pour le personnel 
qui assure la préparation et le suivi de l’intendance.

Cantine scolaire : plus grande, plus fonctionnelle

Cet hiver, la mairie a lancé une consultation à l'attention des en-
fants utilisateurs du restaurant scolaire. Plusieurs questions ont 
été posées aux enfants ainsi qu'à leurs parents afin d'évaluer la 
perception qu'ils ont de la restauration scolaire à Guiscriff.
Au niveau des parents, on peut remarquer qu'une large majorité 
d'entre eux (72%) font manger leurs enfants 4 fois par semaine au 
restaurant scolaire. L'ouverture le mercredi concerne 15% d'entre 
eux.    
Les parents consultent les menus principalement à l'école (73%), 
mais l'affichage sur le site internet de la mairie a déjà séduit 27% 
d'entre eux. Ils considèrent à 85% que ces modes d'information 
sont suffisants.  
Ils sont pour les trois-quarts d’entre eux, très satisfaits (17 %) ou 
satisfaits (58 %), de la qualité des repas, ainsi que des quanti-
tés servies (60 % d’opinions favorables). 96% des parents consi-
dèrent que les menus sont équilibrés.

Les enfants donnent leur avis    
Les repas sont-ils pris dans le calme ?
Assez de temps pour manger ? 
Les repas sont-ils bons ?
Les repas sont-ils assez chauds ?
Les plats ont-ils assez de goût ?
Les plats sont-ils appétissants ?
Gentillesse du personnel de service 
Aimes-tu manger à la cantine ?

Très satisfait
13 %
72 %
49 %
69 %
61 %
54 %
76 %
62 %

Satisfait
46 %
27 %
49 %
27 %
31 %
43 %
13 %
26 %

Insatisfait
41 %
1 %
2 %
4 %
8 %
3 %
11 %
12 %

Par ailleurs, il faut aussi noter que moins de la moitié des enfants 
(43%) mangent systématiquement des fruits quand ils leur sont 
proposés, et que 22% d'entre eux ne veulent pas de légumes. 
50% des enfants aimeraient avoir plus à manger dans leur as-
siette, et 61% reprennent toujours ou souvent du "rab". Mais 71% 
des enfants laissent cependant de la nourriture dans leur assiette 
à la fin du repas.

Sondage
Les enfants aiment leur cantine !
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Équipements municipaux

Le complexe municipal de Guiscriff a été 
inauguré en 1991.
Cet équipement structurant pour la com-
mune comme pour les villes environnantes, 
accueille des manifestations culturelles, 
sportives et festives. 
Il se décompose en trois entités : une salle 
des fêtes avec cuisine, une salle des sports 
et une salle de réunion. Sa polyvalence satis-
fait les besoins des associations locales, des 
particuliers et de la mairie.

Cet équipement connaît aujourd'hui des 
désordres qui nécessitent d'engager des 
travaux pour remédier notamment aux 
infiltrations d'eau par la toiture. De plus, les 
normes actuelles d'accessibilité et de sécurité 
impliquent de réaliser les adaptations indis-
pensables inhérentes à ce type d'établisse-
ment recevant du public.

Pour garantir la pérennité de cet équipement 
primordial pour la vie communale, les élus 
ont donc engagé une démarche pour le ré-
habiliter. Un diagnostic a été réalisé au cours 
de l'automne 2015. 
Un cabinet d'architecte, l'agence A3A, a en-
suite été recruté pour mener à bien un projet 
qui prend en compte les besoins des usa-
gers, les économies d'énergie et la nécessité 
de redynamiser le bâtiment.

Les façades, les sols ainsi que les entrées des 
trois parties du complexe vont être remaniés. 
L’office va être modifié et des extensions sont 
prévues pour assurer le stockage des élé-
ments mobiliers. 
Ces travaux vont permettre de garantir la 
pérennité du complexe municipal pour les 
trente prochaines années.

Le programme de réhabilitation du complexe 
municipal représente un investissement im-
portant dont le financement sera assuré par 
un emprunt à taux 0% consenti auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignation et par 
l’autofinancement. 
Ce projet devrait bénéficier d’une aide du 
département du Morbihan, de la Région Bre-
tagne et d’une subvention basée sur les in-
vestissements destinés à réduire la consom-
mation d’énergie. Le député nous accorde 
aussi une part de sa réserve parlementaire.
Ainsi, la commune parvient à engager des 
travaux importants tout en garantissant une 
bonne santé financière.

Complexe municipal
  Une remise à neuf complète
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Economie locale

Commerce et artisanat locaux
Ils ont choisi de s’installer à Guiscriff pour leur activité commerciale ou artisanale. Merci de leur faire confiance....

Eric Salaün, installé au Grand Lau-
nay depuis 2012, propose la vente 
de véhicules et pièces détachées, 
l’impression de cartes grises , la 
dépollution sur un site agréé à Briec 
des véhicules hors d’usage dont il 
prend le transport en charge.
Contact : 06 89 24 66 24 pour 
prendre rendez-vous.

Kevin Chouet, sellier harnacheur, et Aurélien Bergé, tourneur sur bois, se par-
tagent l’atelier de Runglas et proposent leurs réalisations dans leur boutique 
Imaginarium, 12, rue Elie Fréron, à Quimper.

Kevin qui travaille le cuir depuis 2013 est surtout tourné vers le spectacle et les 
passionnés d’art. Il crée des pièces uniques en collaboration avec d’autres arti-
sans : bois, bijoux, dessins mais également des séries créatives pour les mar-
chés. Création sur mesure, uniquement sur rendez-vous.
Contact : 09 84 47 93 27 – 06 50 50 06 55 - atelierdemilune@hotmail.fr

Aurélien, précédemment installé à Pont-Aven, travaille à Guiscriff depuis 2016. Il 
collabore avec Kevin mais fabrique de son côté une multitude d’objets : toupies, 
coquetiers, stylos,…. en bois exotiques. A la demande, il crée des produits nou-
veaux, des pièces uniques qu’il agrémente si besoin de pyrogravure. 
Contact : 06 15 05 06 54  -  aurelien.berge@tournaven.fr  -  www.tournaven.fr

ATELIER 1/2 LUNE/TOURAVEN

Graphiste depuis 2002, Magalie Lan-
quetil vous propose ses services en 
terme de communication visuelle.
De la carte de visite à l’enseigne, en 
passant par l’affiche, le faire-part ou 
le dépliant, que vous soyez profes-
sionnels ou particuliers, elle vous 
propose de mettre en place des 
outils personnalisés qui vous res-
semblent !
En savoir plus : 
www.mlgraphiste.com
Contact : 06 74 18 73 12 
mlanquetil@gmail.com

ML GRAPHISTE

Mécanicien automobile, Kevin 
Gault  a ouvert son garage aux 4 
Vents le 9 décembre 2014.
Il répare les voitures de toutes 
marques mais vend aussi des 
véhicules d’occasion.
Contact : 02 56 33 62 84

MECA 29

Résolument tourné vers les éco-
nomies d’énergies et les énergies 
renouvelables, Sébastien Glaz est 
installé depuis début 2014 comme 
plombier-chauffagiste : chauffage 
bois/gaz/solaire. En savoir plus sur 
glaz.energiezh.free.fr
Contact  : 06 03 60 09 52
glaz.energiezh@gmail.com

GLAZ ENERGIEZHBZHAUTO PIECES

Les artisans ou commerçants n’ayant pas été nommés doivent s’adresser la mairie s’ils souhaitent paraître dans une prochaine publi-cation.
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Après 15 ans dans l’armée dans l’Est 
de la France, Franck Le Compagnon 
est venu s’installer à Toul Trincq en 
janvier 2015.
Auto-entrepreneur, il intervient en 
plomberie, entretien, dépannage en 
chauffage et sanitaire
Contact : 07 62 12 52 46
flecompagnon@hotmail.fr

Laurent Guézennec fut d’abord 
auto-entrepreneur en juillet 2015 
avant d’installer son EURL le 8 jan-
vier 2016 au village de Locmaria. Il 
intervient sur tous travaux de clô-
ture et de paysage.
Contact : 06 31 72 67 49 
09 60 09 97 68  
laurentguezennec@orange.fr

JARDI CLÔ

Installé au village de Runglas, Cédric 
Moëlo est lui aussi auto-entrepre-
neur depuis début 2013 mais en 
menuiserie. En plus de la menuise-
rie tant intérieure qu’extérieure, il fait 
de l’isolation, pose du placo-plâtre, 
mais aussi du carrelage pour les 
salles de bains.
Contact : 06 73 18 95 93

MENUISERIEPLOMBERIE

Démarche innovante : José Lucas, 
directeur du magasin 8 à Huit, pri-
vilégie le circuit court pour sa viande 
de bœuf.
C’est Frédéric Bourriquen, éleveur 
de blondes d’Aquitaine à Kergonan, 
qui lui fournit une viande de qualité. 
Avantage : une transparence totale 
sur l’origine alimentaire.

Membres de l’Association d’Ele-
veurs de Lapins en Bretagne, 
Gwenaël et Michèle Sudrat gèrent 
depuis novembre 2014 leur ex-
ploitation aux 4 Vents, route de 
Quimperlé. Les 800 lapines de leur 
élevage leur permettent d’expédier 
5 000 lapins toutes les 6 semaines.
Contact : 06 21 74 04 90

CUNICULTURE

Matthieu Nevoux s’est installé au vil-
lage de Bonne Comtesse le 1er mars 
2015. Son poulailler lui permet d’éle-
ver 27 000 poulets destinés selon 
leur poids à la vente en P.A.C. (prêt 
à cuire), ou en produits élaborés,  
revendus sous la marque Douce 
France.
Contact : 06 30 04 85 63

AVICULTURE8 À HUIT 

Le marché a lieu le vendredi matin de 9h à 13 h.
Voici la liste des commerçants qui vous attendent :
Légumes : Jean-Paul Madec, maraîcher bio (lé-
gumes) ; Nathalie David, poissonnerie ; Soizig Guil-
lou, produits d’entretien écologiques (toutes les 6 
semaines) ;

  
 Mme Demée, crêpes ; Mme Plusquel-

lec, vêtementsYan Pennec, volailles ; Nem Bio, pro-
duits asiatiques. Faites-leur confiance...

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU VENDREDI MATIN



Finances communales

Comptes administratifs 2015 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 2 027 537 € TTC, en augmentation de 5,0% par rap-
port à 2014 (1 930 150 €).  L’excédent de fonctionnement 2015, reversé à l’investissement 2016, s’élève à 719 602 € (+4,8%). 
Les charges de personnel et générales augmentent respectivement de 6,3% et 5,3% alors que les charges de gestion 
diminuent de 2,4%. Du côté des recettes, la baisse des dotations se poursuit à - 3,7% mais est compensée par les impôts et 
taxes (+ 2,9%) et les opérations d’ordre entre sections.
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Budget principal 

Dépenses

Immobilisations corporelles
Bâtiments
Voirie
Remboursements d'emprunts
Travaux en régie sur bâtiments et voirie
Plus ou moins value sur immobilisation
Reversement à l'investissement 2016

Total

341 294 € 
279 793 € 

115 731 € 
50 865 € 
43 829 € 
28 000 € 
192 591 €

 
1 052 104 € 

Recettes

Subventions du Conseil Départemental
Subvention Conseil Régional

Subventions de l’Etat
Subvention communautaire
Subv. autres et. Pub. locaux

Récupération de la TVA
Autres

Reversement fonctionnement 2014

Total

87 194 €
66 800 €
59 112 €
17 529 €
12 770 €

83 349 €
38 266 €

687 083 €

1 052 104 €

Dépenses

Charges de personnel
Charges générales
Charges de gestion
Valeur des immobilisations cédées
Charges financières
Charges exceptionnelles
Reversements
Reversement à l’investissement 2016

Total

626 482 € 
398 743 € 
219 524 € 
37 969 € 
21 045 € 

4 051 €
 119 €

719 602 €
 

2 027 537 € 

Recettes

Impôts et taxes
Dotations et participations

Opérations d’ordre entre sections
Vente de produits

Autres produits de gestion courante
Remboursement sur charges

Produits financiers et exceptionnels

Total

1 250 402 €
552 077 €

71 829 €
60 034 €
53 951 €
37 921 €

1 324 €

2 027 537 €

Le budget d’investissement s’équilibre à 1 052 104 € TTC. Les dépenses effectives s’élèvent à 859 512 € et augmentent suite 
au démarrage des projets infrastructures (cantine, vestiaires, pont de Pont Priant) (+ 218 427 € soit + 34,1% / 2014). La com-
mune a poursuivi son effort d’équipement des services techniques avec l’achat de matériels pour un montant de 74 830 € 
(tondeuse, balayeuse…) et a versé 172 192 € au budget du lotissement de la gare dans le cadre de la réintégration des 
parties communes dans le patrimoine communal (visible en immobilisations corporelles + 198 910 € / 2014).
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Finances communales

Comptes administratifs 2015 

Après réintégration des parties communes dans le patrimoine de la commune, le solde atteint - 292 945 €. 
L’opération : 1 € le m2  se poursuit. Après le 28 mai où 5 nouveaux lots ont été attribués, il reste encore 16 lots.

Budget du lotissement de la Gare

Le résultat de fonctionnement est de 30 870 € et induit un résultat de clôture de 62 511 €.

Budget de l’assainissement collectif

Dépenses

Charges générales
Charges financières
Dotations aux amortissements

Total

Recettes

Redevance assainissement
Quote-part subventions transférées

Dotations aux amortissements
Excédent reporté

Total

394 €
543 €

36 068 €

37 004 € 

57 495 €
10 380 €
36 068 €
31 641 €

67 874 €

Le résultat d’investissement est de 47 561 € et avec un excédent reporté de 51 749 € induit un résultat de clôture de 99 310 €. 
Dépenses

Amortissements
Emprunt
Travaux
TVA payée sur investissement
Total

Recettes

Subvention CD
Autres immo. Incorporelles

Amortissement matériels

Total

10 380 €
13 231 €
1 890 €

370 €
25 871 € 

37 364 €
3 987 €

32 080 €

73 432 €

En 2015, 117 dossiers ont été validés par rap-
port à 104 en 2014 faisant bénéficier les jeunes 
Guiscrivites d’une aide d’un montant de 17 € 
jusqu’à 18 ans inclus (soit 1 989 € de subven-
tions allouées).
Le trio de tête des associations est composé de 
Modern Danse (21), Inam Handball (21) suivi de 
Babysports Mondialan (15) et représente 49% 
des inscrits, chapeau ! Au final, les inscriptions 
se sont réparties entre 18 associations/presta-
taires et 14 activités. La répartition filles/garçons 
s’établit à 49 % / 51 % contre 57 % / 43 % en 
2014 et le ratio entre sport et culture s’est aussi 
stabilisé à 87 % / 13 %, par rapport à 86 % / 
14 % en 2014. Géographiquement, la réparti-
tion activités communales/hors communales 
tendent vers 58 % / 42 % (54 % / 46 % en 2014).

Pour 2016, l’aide a été portée à 18 € par le 
conseil municipal. Les dossiers pourront être 
retirés courant juin pour faciliter la préparation 
de la rentrée.

 Subventions pour les jeunes : une bonne année 2015 (*)

Modern Danse
Inam Handball
Babysports Mondialan
Aquapaq - Scaër
Poney Ar March - Scaër
Avenir de Guiscriff
Tennis Club de Gourin
Bagad Bro Skaer
Ecole de musique du Pays du Roi Morvan
La Raquette Guiscrivite
Le Faouët Gym
Boxing Club de l’Ouest - Gourin
Les nageurs des Trois Rivières - Quimperlé
MJC La Marelle - Scaër
Liviou Kerien
Bagad Ar Faouet
Les Archers de Querrien
FC Quimperlé

La répartition par association

21
21
15
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
1
1
1

117

Inscrits 2014Inscrits 2015

19
18
6
5
9
7
5
3
8
5
9
0
2
0
4
0
1
1

104

* Les chiffres présentés concernent l’utilisation de l’aide aux jeunes et reflètent une tendance des inscriptions dans les associations 
et non l’exacte réalité. En effet, il peut subsister une part de jeunes inscrits qui n’ont pas sollicité de bons ou alors ayant plusieurs 
activités l’utilisent pour l’une d’entre elles mais celui-ci n’apparaît pas pour les autres.
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Jeunesse

 Des activités pour les jeunes

  Sapeurs pompiers 
Deux départs en retraite, de nouveaux volontaires attendus

Louis Jamet et Thierry Le Goff ont fêté leur cessation 
d’activité au sein du corps des sapeurs-pompiers.
Louis Jamet, dit Loeïz, y était entré le 1er décembre 
1983. Caporal-chef depuis décembre 2005, il a été 
promu sergent à titre honoraire.
Thierry Le Goff fait partie du corps de Guiscriff depuis  
le 13 décembre 1991. Nommé adjudant en 2013 puis 
adjudant-chef, il a été promu lieutenant à titre hono-
raire.
Bonne retraite à eux deux !
Le centre de secours lance un appel aux volontaires 
pour étoffer son effectif. 
Renseignements au 02 97 34 09 08, auprès du chef 
de corps, Didier Le Ferrec, au 06 32 63 14 03, ou au-
près de la mairie..

La Maison des Jeunes 
de Guiscriff accueille les 
jeunes de 11 à 17 ans dans 
ses locaux de Kerlabour 
(derrière la salle polyva-
lente). Ils sont répartis en 
deux catégories d'âge : 
les 11/13 ans et les 14/17 
ans.

La MJ propose de nombreuses activités : billard, baby-foot, TV, 
Console, Jeux de société... et dispose d'un point d'accès inter-
net où les jeunes peuvent accéder à la toile, jouer, tchatter sous 
la surveillance de l'animateur.
De nombreuses sorties sont mises en place toute l'année avec 

les jeunes : karting, bowling, patinoire, piscine, concerts...
L'accès à la MJ nécessite une adhésion annuelle de 1 € par 
jeune et le dossier d'inscription comprend une autorisation 
parentale obligatoire.

Pour les 11-13 ans : le Pass'11/13 ans fonctionne sur  4 demi-journées et 
1 journée entière d'activités par semaine, sans repas ni hébergement. Les 
inscriptions se font à la semaine.  Les tarifs vont de 22 € à 42 € en fonction 
des semaines et des activités proposées (tarif dégressif selon le quotient 
familial).

Pour les 14-17 ans : le Pass'14/17 ans est organisé sur des semaines de 
2 demi-journées et 1 journée entière (prévoir pique-nique) sans héberge-
ment. Les inscriptions se font à la semaine. Les tarifs vont de 18 € à 32 €en 
fonction des semaines et des activités proposées (tarif dégressif selon le 
quotient familial).

 Pour des vacances actives, optez pour les Pass’Vac
Pendant les période de vacances scolaires, le service jeunesse de la Communauté de communes du Pays du Roi Morvan (CC-
PRM) met en place les Pass’Vac.

La Maison des Jeunes accueille les 11- 17 ans

La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan organise chaque année des séjours à thèmes pour les jeunes de 6 ans 
à 17 ans.
Retrouvez plus d'informations sur le service Enfance et Jeunesse de la CPRM sur son site internet www.paysroimorvan.com
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Vie communale

Les élus de Roi Morvan Communauté se réunissent 
régulièrement pour élaborer le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT). Ce document vise à mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques de la collec-
tivité pour les 15 prochaines années. Il fixe des objec-
tifs en matière d’habitat, de transport, d’économie, 
de développement numérique, de culture, de tou-
risme, de patrimoine...

Quels seront les axes de développement du territoire 
de Roi Morvan Communauté ? C’est à cette interroga-
tion majeure que doit répondre le SCoT de Roi Morvan 
Communauté dont la rédaction sera achevé en 2017. 
Le travail se poursuit autour de ce document structurant 
notamment au cours de réunions publiques et d’ate-
liers participatifs. L’étude du Projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) a permis de déter-
miner trois fondements majeurs des futures politiques 
publiques :
- l’attractivité générale du territoire organisée autour 
des trois pôles de Gourin, Le Faouët et Guéméné-sur-
Scorff ;
- le renforcement et la diversification de l’économie en 
ancrant l’économie du territoire dans ses ressources 
naturelles et humaines propres tout en encourageant 
l’innovation ;
- l’équilibre et les liens entre habitat, agriculture, nature 
et patrimoines avec notamment la valorisation des 
trames vertes et bleues.
Le SCOT et le PADD aboutissent aujourd’hui à la rédaction 
du document d’orientation et d’objectifs qui décline les 
axes du PADD en orientations concrètes pour le territoire. 
Ainsi, la démographie, la redynamisation des centres-
bourgs, l’accès aux services publics représentent autant 
d’éléments qui doivent servir de lignes directrices aux 
politiques publiques des 15 prochaines années.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Poursuivant dans cette dynamique intercommunale, 
les élus de Roi Morvan Communauté se sont saisis du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Instauré 
par un décret entré en vigueur au 1er janvier 2016, le 
PLUI est le document d’urbanisme qui sera la traduc-
tion immédiate du SCOT et du PADD dans les territoires 
communaux. Il réglementera tous les aspects relatifs 
à l’urbanisation future des communes ainsi qu’à l’im-
plantation des zones d’activités. Le PLUI constituera le 
document de référence tant pour les particuliers que les 
professionnels et les administrations.

Schéma de cohérence territoriale
Les axes sont donnés

Un rappel au civisme est nécessaire lorsque l’on voit les dépôts 
faits aux Points d’Apports Volontaires et dans les différents bacs 
à ordures ménagères.

Il ne faut pas les confondre avec la déchetterie qui, elle, est ha-
bilitée à recevoir les encombrants. Elle est ouverte le mercredi 
après-midi et le samedi matin..

Plutôt que de jeter les vêtements ou 
chaussures que vous ne portez plus, 
pensez aux  bornes Retritex qui se 
trouvent près de la déchetterie et au 
Point d’Apport Volontaire des 5 che-
mins.
Ces vêtements et chaussures peuvent 
encore servir.

   Un peu de civisme, svp !

Bornes Retritex

Encombrants à la déchetterie

Le fait de laisser écouler ou de répandre, sur les voies publiques, 
des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité 
publique ou d’incommoder le public sont sanctionnés (article 1383 
du Code de la Voirie Routière). La responsabilité de chacun peut 
être engagée.
En mettant en garde les usagers de la route avec une signalisa-
tion adaptée pour éviter tout accident, les juridictions, en cas de 
recours, pourront apprécier si les moyens mis en œuvre ont été 
appropriés au danger créé.
La municipalité rappelle que dans le cadre d’une  meilleure prise 
de conscience au niveau sécurité, du respect d’autrui et de l’en-
semble des usagers, surtout pendant des périodes climatiques 
particulièrement mauvaises et des gros travaux.
- Il convient de signaler ces  dangers de part et d’autre de la chaus-
sée par des panneaux appropriés signalant le danger pour les 
autres usagers de la chaussée.
 - Il faut nettoyer impérativement la chaussée afin d’éviter tout acci-
dent.

Boue : danger sur les routes



Les rendez-vous à noter

Sam 2 et dim 3
Dimanche 3

Dimanche 10
Dimanche 10

Mardi 12
Jeudi 14

Dimanche 17
Dimanche 17

Mardi 19
Mardi 26

Vendredi 29
Samedi 30

Mardi 2
Dimanche 7

Mardi 9
Dimanche 21
Vendredi 26
26, 27 et 28

Dimanche 28
Dimanche 28

Mardi 4
Dimanche 18

Dimanche 18
Dimanche 25

Vendredi 30

Va Y avoir du Reuz : concerts, art de la rue
Fêtes paroissiales
Va Y avoir du Reuz : concerts, feu d’artifice...
Pardon de Saint Gwénaël
Randonnée GRD
Fête des Anciens d’AFN
Pardon de Saint Tugdual
Le train à la belle époque, Musée de la Gare
Randonnée GRD
Randonnée GRD
Causerie en breton au Musée de la Gare
Passage de la course cycliste KBE

Randonnée GRD
Fête country western, Musée de la Gare
Randonnée GRD
Randonnée GRD
Causerie en breton au Musée de la Gare
Kaolan, jeux en réseau, par Mondialan
Pardon de Saint Maudé
Assemblée générale de la Société de chasse

Randonnée GRD
Journée des Voies Vertes, journée du patrimoine, 
Musée de la Gare
Randonnée GRD
Troc et puces de l’école Le Printemps
Causerie en breton au Musée de la Gare

 Ven 7 et sam 8
Samedi 8

Vendred 28 
Samedi 29

Samedi 4
Vendredi 11

Sam 12 et dim 13
Vendredi 18

Dimanche 20
Vendred 25

Sam 26 et dim 27
Dimanche 27

Dimanche  4
Lundi 5

Mercredi 21

Repas à emporter, école St Joseph
Loto de l’Amicale des communaux
Causerie en breton au Musée de la Gare
Repas du Comité de jumelage

Assemblée générale Guiscriff Rando
Cérémonie commémorative
Concours d’agility du Club canin
Repas du Club des retraités
Exposition du Cercle de jeux et loisirs
Causerie en breton au Musée de la Gare
Mémoire du canton, conférence et chants
Loto de l’Avenir de Guiscriff

Marché de Noël de l’école Le Printemps
Assemblée générale des anciens 
combattants de l’AFN
Noël des petits cheminots, Musée de la 
Gare

JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

LES EXPOSITIONS

MÉDIATHÈQUE 
Du 8 juillet au 27 août : exposition artisanale
Du 19 septembre au 15 octobre : On Pop-Up

MUSÉE DE LA GARE
Juillet, août et septembre : archéologie sous les rails

Mois du film documentaire : 2 projections à la médiathèque

Après le succès de sa première édition, VA Y AVOIR DU 
REUZ revient cette année sur deux week-ends. 

Le premier en plein air, place de la mairie les samedi 2 
et dimanche 3 juillet, fera la part belle aux arts de rues 
et à la musique avec un programme très éclectique. 

Le second au complexe municipal, le dimanche 10 
juillet, verra se côtoyer musiques, finale du championnat 
d'Europe de football et feu d'artifice.

Le comité des fêtes et ses bénévoles, appuyés par la 
municipalité, travaillent depuis plusieurs mois déjà à la 
préparation de cet événement qui veut garder les 
principes qui ont fait sa réussite l'année dernière. 

Tous les spectacles seront donc en accès gratuit. Le 
maximum de variétés vous sera proposé au niveau mu-
sical (rock, musique latine, africaine, etc...), et au niveau 
des prestations (concert bien sûr, mais aussi spectacle 
de clown, conteuse, spectacle de rue, 
projection sur écran géant, etc...).

VA Y AVOIR DU REUZ 2 
(le retour)


