L’édito

À NOTER

du maire
Depuis plusieurs mois maintenant, les élus et membres du CCAS
se sont posé la question d’un rapprochement de Guiscriff vers
d’autres communes pour garantir l’avenir du service d’aide à
domicile. En effet, les demandes sont en régression du fait de
l’évolution des besoins.
Le projet de regroupement des services à domicile gérés par les
CCAS vise à faire coopérer, dans une structure de statut public,
un GCSMS (groupement de coopération sociale et médico sociale°), 15 communes de Roi Morvan Communauté sur ce sujet
très important pour l’avenir.

Le but de ce groupement est de garantir la solidité des services et la qualité des interventions
en harmonisant les services existants. Ce groupement de coopération permettra d’optimiser la
prise en charge des personnes et de développer la professionnalisation des agents en créant
un pôle administratif unique. Les CCAS communaux resteront les guichets de proximité pour
l’accueil des bénéficiaires afin de les aider dans la constitution des dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie et/ou d’aides sociales.
Le personnel actuellement employé par la commune se verra proposer un contrat de travail.
Une présentation du projet a déjà eu lieu.
Les conditions de contrat seront précisées sans tarder : l’harmonisation des différents statuts
existant sur les différentes communes demande des études non négligeables et aussi de la
:concertation.
La volonté d’installer sur le long terme un service de proximité de qualité guide l’ensemble
des discussions. Les demandes évoluent, notamment lors des sorties d’hôpital et pour les
week-ends. Le nouveau groupement devra y répondre dans des conditions optimales POUR
TOUS. Les objectifs du service sont d’apporter une aide appropriée à chaque situation pour
permettre le maintien à domicile de toute personne en situation de dépendance momentanée
ou définitive.
L’année 2017 sera une année marquée par de gros investissements, fruits des différentes
concertations. Les travaux de rénovation du complexe de Kerlabour vont bon train. Il en est
de même pour les espaces publics du bourg. La première phase d’aménagement s’achèvera
fin juillet. Les différentes rues sont étudiées pour une bonne cohérence des aménagements
dans le souci du respect des budgets prévus. Les réalisations prendront plusieurs années.
Ce sont les budgets qui décideront du rythme des investissements. Comme à l’accoutumée,
toutes les opportunités de financements seront étudiées.
Un projet de micro-crèche est à l’étude. Plusieurs assistantes maternelles se préparent à
prendre une retraite bien méritée. Une solution adaptée aux demandes actuelles est nécessaire. Une micro-crèche pouvant accueillir 10 enfants apporterait un service de qualité aux
jeunes parents. Elle serait la propriété de la commune mais gérée par la Communauté de
communes.
Les nombres d’enfants dans les écoles, le nombre d’inscrits sur les listes électorales suivent
une courbe positive pour la commune. Nous gardons une partie de notre jeunesse et nous
accueillons de nouveaux habitants. Ce constat nous conforte dans notre volonté de poursuivre les investissements pour notre commune.
Le commerce local se renouvelle, la réussite de chacun de nos commerçants dépend des
achats de chacun d’entre nous. Nous devons y penser. Je souhaite une belle prospérité à tous.
L’animation de la commune est une priorité. Les associations maintiennent leur dynamisme et
je les en remercie. Je vous invite vivement à prendre part aux différentes animations proposées et notamment à Va y avoir du Reuz 2017 organisé les 14 et 15 juillet. Le feu d’artifice
clôturera les festivités le samedi 15 juillet.
Je vous souhaite un bel été à Guiscriff ! Bonne lecture !
Votre maire, Renée Courtel
Bulletin municipal de Guiscriff
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Mémoire du
pays du Faouët
L’association
Mémoire
du pays du Faouët poursuit son projet : mettre en
mémoire, écrite, visuelle et
sonore, le passé immédiat
et lointain des Guiscrivites
que toute personne pourra
consulter à terme dans
une salle de la mairie spécialement aménagée à cet
effet.
Pour cette année 2017,
l’association aborde le
phénomène migratoire :
- soit la migration - proche
ou lointaine, de longue ou
de courte durée - des personnes natives de Guiscriff
pour des raisons professionnelles, familiales ou
autre ;
- soit le parcours de personnes nées sous d’autres
horizons et leur installation sur la commune.
Par ailleurs, l’association
est à la recherche de toute
documentation relative :

- à l’inauguration du monument aux morts ;
- à tout ce qui concerne
la lutte bretonne, avec
ses champions : Bertrand
Christien, Robert Cadic, les
Daouphars... ;
- aux éléments liés aux
courses de chevaux qui
ont durablement connu
leur période de gloire tout
au long du 20è siècle ;
- à tout ce qui évoque les
comices ou concours agricoles.

Contact :
Pierre Palaric,
39 rue de Quimper au
Faouët
Tél. 02 97 23 23 10 01
palaric.p@orange.fr

Dans l’actualité
				 Rue de La Poste :
un espace sécurisé au cœur du bourg

Les travaux d’aménagement
place de La Poste sont menés
dans la cadre du projet de revitalisation du centre-bourg, avec le
concours de l’atelier d’urbanisme
Terraterre.
Ce nouvel aménagement améliore
la visibilité, la circulation, le stationnement. De plus, des parterres aménagés ont été créés pour y intégrer
le fleurissement et l’arborescence le
long de la rue rénovée. Une aire a
été également édifiée pour la localisation des containers et cadres pour
les sacs jaunes.
Les accès aux différents commerces
et à la médiathèque ont fait l’objet
d’une mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).
Pour remédier aux stationnements irrespectueux et dangereux, des zones
ont été créées et matérialisées aux
abords de la Poste, de la boulangerie
avec deux places arrêt minute. Une
place est réservée aux personnes à
mobilité réduite près de la médiathèque. Enfin, il est possible de stationner le long de la chaussée près
de l’ancien cinéma jusqu’à proximité
de l’intersection de la rue de Scaër.

La municipalité rappelle que
cette rue demeure en sens
unique de circulation.

Cette rue devient une zone prioritaire piétons et la vitesse maximale est
limitée à 20 km/heure sur tout son linéaire.
La municipalité tient à rappeler quelques règles de bonne conduite :
- Eviter les actes d’incivilités ;
- Respecter la vitesse de 20km/h, le mobilier urbain sécurisant ;
- Utiliser les emplacements prévus ;
- Automobilistes, piétons, cyclistes et motocyclistes, partagez tous ensemble ce nouvel espace de vie...
La réalisation de cette première phase d’aménagement donne une impulsion nouvelle au cœur de bourg, avec une rue plus sûre pour tous.
Avec l’obligation de respecter les arrêtés préfectoraux liés aux conditions climatiques
actuelles (niveau bas des nappes phréatiques, restriction de l’arrosage), les plantations (arbres, pieds de vigne, arbustes) seront déployés prochainement aux emplacements réservés de façon à ornementer agréablement cette rue.
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Finances communales
Comptes administratifs 2016
Budget principal
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 937 427 € TTC, en diminution de 4,4 % par rapport
à 2015 (2 027 537 €). L’excédent de fonctionnement 2016, reversé à l’investissement 2017, s’élève à 700 845 € (-2,6%). Les
charges de personnel et générales diminuent respectivement de 8,8 % et 7,7 % alors que les charges de gestion augmentent légèrement de 1,6%. Du côté des recettes, la baisse des dotations se poursuit (8,3 % en moins) et celle-ci n’est dorénavant plus compensée par les impôts et taxes (+ 0,4 %) et les autres produits.
Recettes
Dépenses
Charges de personnel
Charges générales
Charges de gestion
Charges exceptionnelles
Valeur des immobilisations cédées
Charges financières
Reversements
Reversement à l’investissement 2017
Total

571 156 €
368 149 €
222 990 €
34 209 €
21 216 €
18 741 €
120 €
700 845 €

1 255 959 €
506 037 €
62 516 €
59 922 €
25 560 €
25 117 €
2 316 €

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Vente de produits
Remboursement sur charges
Travaux en régie
Produits financiers et exceptionnels

1 937 427 €

1 937 427 €

Total

Le budget d’investissement s’équilibre à 2 009 804 € TTC. Les dépenses effectives s’élèvent à 1 432 399 € et augmentent
significativement avec les différents projets relatifs aux bâtiments : cantine, vestiaires, Pont Priant, études du complexe,
accessibilité… (+ 407 501 € / 2015), et ceux relatifs à la voirie : PDIC, voirie rurale, sécurisation carrefour de l’école, études
aménagement du bourg… (+ 407 876 € / 2015). Un prêt de 795 000 € à 0 % amortissable sur 20 ans a été contracté auprès
de la Caisse des dépôts et consignations pour les travaux au complexe municipal (enveloppe Prêts Croissance Verte).

Dépenses
Bâtiments
Voirie
Immobilisations corporelles
Remboursements d'emprunts
Enfouissement de réseaux
Travaux en régie
Concession et caht de logiciels
Reversement à l'investissement 2017
Total

4

Recettes
687 294 €
523 607 €
111 366 €
52 801 €
28 909 €
25 117 €
3 304 €
577 405 €

796 264 €
181 986 €
99 125 €
91 093 €
59 500 €
31 474 €
21 216 €
9 455 €
719 602 €

Emprunts
Subventions du Conseil Départemental
Récupération de la TVA
Subventions de l’Etat
Subvention FFF
Subv. autres établ., Pub. locaux
Produit cession immobilisation
Subvention Conseil Régional
Reversement fonctionnement 2015

1 052 104 €

1 052 104 €

Total

Vie de la commune
Un documentaire évoque Guiscriff
Le lotissement de la Gare comme sujet d’enquête
En avril dernier, deux étudiantes en journalisme, Constance Meyer et Tara Lagoutte sont venues enquêter sur l’opération à 1 €/m² en cours au Lotissement
de la gare. Elles se sont entretenues
avec deux acquéreurs, Yves Lessoile et
Pierre Jaffré, ainsi qu‘avec Renée Courtel, maire, et Christophe Cozic, adjoint.
Une délégation d’élus a accompagné le
binôme lors de sa visite.
Le projet
Le reportage télévisé porte sur les stratégies mises en place par les petites communes (moins de 3 500 habitants) en
Bretagne pour se redynamiser, gagner en
population. Ce reportage se présentera
sous la forme d’un documentaire TV d’une
vingtaine de minutes, diffusé sur Tébéo,
Tébésud et TV Rennes. La date prévue le
6 juillet reste à reconfirmer ! Il sera par la
suite mis en ligne sur Youtube. Une page
facebook sera créée fin juin/début juillet
sous le nom « Terre en stock » pour promouvoir le reportage et informer quant
à la diffusion. Le titre met en avant l’idée
d’un lot de terres que l’on souhaite vendre.
L’équipe étudiante a dégagé 3 stratégies
principales et pour les étudier, elle s’est
rendue dans 4 communes bretonnes :
- La vente de terrains à bas coût (Berrien,
Guiscriff) - communes qui ont fait le pari de
vendre des terres à 1 € le mètre carré pour
favoriser l’installation de familles ;
- Le rachat et la réhabilitation de bâtiments
pour les mettre à la disposition de commerçants, couplé à des aides financières
(Lopérec) ;
- La réhabilitation de logements vides
dans le centre-bourg pour recréer du lien

social entre les habitants et favoriser la
consommation dans le bourg (Mellé).
Pour prendre du recul sur ces stratégies,
l’équipe a rencontré Guy Baudelle, spécialiste de l’urbanisme et professeur à l’Université de Rennes 2, et Jean-Christophe
Poussin, chargé d’étude à l’EPF (Etablissement Public Foncier de Bretagne), acteur
majeur dans l’accompagnement et la
mise en place de stratégies dans les communes rurales dans la région.

Région Bretagne.
Les membres de l’équipe se sont répartis
les différents rôles pour les interviews, le
tournage, le montage et la création d’infographies, pour que chacun touche un peu
à tout. Ils sont encadrés par Aurélie Crété,
journaliste.
Ils se sont rendus sur le terrain par équipe
de deux ou trois, une personne était chargée des interviews, une de la prise de vue
et la dernière en renfort au cas de besoin.

Les coulisses
Le groupe de travail est composé 6 étudiants : Grégoire Bosc-Bierne, Anna
Guillerm, Sophie Hériaud, Tara Lagoutte,
Constance Meyer et Hugo Puffeney, en
licence professionnelle de journalisme
à l’IUT de Lannion, spécialisation télévision. Le documentaire est réalisé dans
le cadre de la licence et financé par la

Pour l’introduction du documentaire, ils
ont confectionné leur propre jeu de Monopoly, ce qui leur a permis d’expliquer la
problématique du reportage de manière
simple et imagée.
Ils ont vraiment souhaité rendre le documentaire le plus pédagogique possible,
compréhensible par le grand public.

INFOS EN BREF
Le point CAF
C’est un service d’aide à la population de la
commune de Guiscriff et des environs pour
l’utilisation du site de la Caisse d’Allocations
Familiales, soit en autonomie soit guidé par
Corinne Le Bihan , soit par Sandrine Cauden,
employées de la médiathèque qui sont référentes CAF.
Celles-ci peuvent, selon le besoin, intervenir
auprès de la CAF dans le suivi d’un dossier déjà
en cours d’instruction mais auquel elles n’ont
pas accès.

Rénovation énergétique :
les recours au démarchage abusif
Vous êtes souvent contacté par téléphone par des entreprises vous proposant
un diagnostic thermique de votre logement ? Vous êtes également démarché
à votre domicile ? L’ADEME vous donne des conseils :
- Ne donnez pas votre accord sans prendre le temps de réfléchir ;
- Ne croyez jamais les entreprises qui affirment intervenir au nom de l’ADEME ;
- Pour bénéficier d’aides financières, les travaux doivent obligatoirement être
réalisés par des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ;
- Vous pouvez toujours vous rétracter rapidement (sous 14 jours) si vous avez un
doute.
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Vie municipale
		 Conseil municipal des enfants
Un parc pédagogique en projet
Depuis leur début de mandat, les conseillers municipaux enfants ont choisi de travailler ensemble sur le projet de création d’un
parc pédagogique à Guiscriff.
En septembre 2016, ils ont décidé d’organiser
le montage de leur projet en 5 étapes :
1 Visites des communes aux alentours afin
d’échanger avec des élus adultes et enfants.
2 Localisation sur Guiscriff de l’implantation
de ce projet.
3 Élaboration du cahier des charges.
4 Liste des investissements financiers /
devis / rencontre des partenaires.
5 Présentation au conseil municipal des
adultes pour compléments si besoin et
approbation ou non de ce projet.
Ce projet bien ambitieux que le conseil municipal des enfants espère mener à bien
6 Recherche d’aides financières et choix
dans son ensemble doit permettre de créer ou consolider plusieurs liens :
Un lien physique, avec la création d’un chemin pédestre sécurisé entre le centre de
des partenaires et des réalisations.
Guiscriff (où nous avons la mairie, l’église, les commerces, les banques, les écoles,
la garderie, la médiathèque et bientôt la crèche…) et le complexe sportif et la salle
Des visites à Gourin et à Langonnet
des fêtes.
Les visites ont eu lieu autour de Guiscriff fin Un lien d’échanges entre les générations : lieu de rencontre entre plusieurs gé2016 : à Langonnet puis sur le site de Tronjo- nérations où nous pourrons nous rencontrer ou nous retrouver autour de jeux, de
ly à Gourin. « Nous remercions à nouveau bancs et de tables de pique-nique, matériels pour lesquels nous avons rencontrés
les maires de ces communes qui nous ont trois fournisseurs potentiels.
accueillis et ont répondu à toutes nos ques- Un lien culturel et pédagogique : des panneaux et photos présenteront l’histoire et
tions ».
le patrimoine de Guiscriff. Les fleurs, les arbres, les fruits que nous avons sur la comLes enfants ont découvert ou re-découvert mune seront plantés dans ces lieux et présentés sur des panneaux. Les textes seront
leur commune. Ils se sont concentrés sur écrits en français, en breton, en braille et pourquoi pas repris dans un flashcode…
deux lieux autour de Prad Dero et de l’ancien Un lien entre sportifs : par le biais du sentier reliant nos différents lieux sportifs
terrain de foot. Ils ont également eu l’idée (terrain de foot, multisport, skate-park, aire pour les petits, chemin de randonnée
de créer un sentier pour rejoindre ces deux pédestre…) mais aussi par les agrés qui pourraient y être implantés pour les paendroits, sentier accessible à tous, à tout rents, les enfants mais aussi les associations sportives de la commune ou encore
moment.
nos pompiers volontaires.
Un lien de fleur en fleur : par la pollinisation facilitée par les abeilles des ruches
installées pour le projet par Nicolas Le Moal.
20 pommiers plantés
Lien entre amis, au sein des familles : assis sur un banc, autour d’une table de
Fin 2016, les jeunes conseillers ont échan- pique nique ou autour de jeux (une pyramide en corde, un terrain de bosses pour
gés avec Freddy, les services techniques de les vélos, un lieu d’entrainement pour nos pompiers et sportifs, …).
la commune et Daniel Yves Alexandre, entre
autres Président des jardins de Prad Dero,
pour connaitre quel fruit mettre en avant
sur la commune. Tout naturellement, nous
nous sommes tournés vers les pommiers :
20 pommiers ont été plantés par les services
techniques. Chaque conseiller municipal enfant aura un pommier à son nom.
Le projet présenté au vice-président
du Conseil Régional
Début février 2017, le CME a présenté son
projet au vice-président du Conseil Régional
de Bretagne, Pierre Le Pouliquen.
Les CME sont motivés et souhaitent mener à
bien leur projet de sentier et parc pédagogique au cœur de Guiscriff.
6

Les membres du Conseil Municipal des Enfants souhaitent créer autour de ce
sentier pédagogique des zones distinctes et imbriquées les unes dans les autres
avec notamment un verger, un lieu de pique nique et, une zone plus ludique
avec des jeux et agrés sportifs au niveau de l’ancien terrain de football, pour
toute la famille mais aussi tous nos sportifs. Les ornements font également partis
du projet : haies, fleurs, barrières, buisson… pour sécuriser les accès et passages.

Enfance
		Garde d’enfants
Une micro-crèche en projet au centre-bourg
Les formes nouvelles de mobilité, la diversification des activités, la déconnexion croissante entre lieu de résidence et lieu de travail, les modalités d’organisation de la vie quotidienne nécessitent un accompagnement des familles principalement pour celles
ayant des enfants en bas âge. Aussi, des réponses adaptées aux besoins de la population rurale doivent être apportées par les
acteurs publics locaux tout en permettant un choix éducatif pour les familles.
C’est pourquoi la municipalité a lancé un projet de construction d’une micro-crèche dans le centre bourg de Guiscriff.
Une consultation a été menée auprès des familles afin de
connaître leur avis sur ce nouvel équipement qui leur donnerait
une nouvelle alternative dans leur mode de garde des enfants.
Les retours nous confortent dans la volonté municipale.
En effet, 36% des personnes enquêtées sont concernées par des
horaires décalés (avec majoritairement un début de travail entre
5h et 6h et une fin entre 20h et 22h). Sur ces personnes, même
si 30% des actifs travaillent sur Guiscriff, 38% travaillent dans le
Finistère.
25% de ces employés ont un trajet supérieur à 30mn pour se
rendre sur leur lieu de travail.
Tous ces éléments compliquent souvent la garde des enfants.
Par ailleurs, il est à noter que les places d’accueil sur la commune
sont limitées car d’une part, aucune structure collective n’existe,

Skate-park :
spéciale dédicace !

Lors du Conseil Municipal des Enfants de septembre 2015, il
avait été décidé de mettre en avant les premiers conseillers
enfants de la commune de Guiscriff qui sont à l’origine de
notre Skate Park.
Après 1 an de réflexion, d’échanges, de propositions diverses et variées, de chiffrage, les membres de l’actuel CME
ont validé fin 2016 la réalisation du panneau créé par Magali
Lanquetil. Il a été posé par le personnel des services techniques de la commune.
Fin avril 2017, cette spéciale dédicace a été officiellement
inaugurée.
Les conseillers enfants ont pu se rendre compte, en menant
ce projet, que tout ne se réalisait pas en un clic…

et d’autre part, seules deux assistantes maternelles sont en activité.
Cette situation peut conduire les familles à des choix contraints :
inscriptions dans les communes voisines, garde par la famille, le
voisinage ou des nourrices non agrées, sacrifice de la vie professionnelle d’un des parents, …
Au vu du souhait émis par 65 % des familles interrogées en faveur du mode d’accueil en micro-crèche, et du fait que cet équipement est un levier d’attractivité pour notre territoire, la municipalité fait le choix d’appuyer au mieux ce projet si important pour
les familles et la vitalité de notre bourg.
Cette construction serait un investissement communal mais la
gestion de la structure serait intercommunalle.

Garderie péri-scolaire :
le Chalet change d’image

L’identification des différentes structures proposées aux Guiscrivittes
est au cœur de nos démarches. En septembre 2016, le choix s’est
portée sur la garderie périscolaire « Le Chalet ». Et c’est Magali Lanquetil qui a imaginé et dessiné la nouvelle image signalétique.
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Equipements municipaux
Complexe municipal :
La rénovation est bien lancée
La rénovation-extension du complexe municipal est lancée depuis
janvier dernier.
La phase 1, qui concerne la salle de sports et la salle de réunion, lancée courant janvier, suit le planning prévisionnel. A ce jour, un seul lot,
désamiantage et démolition, a donné lieu à un avenant d’un montant
de 8 114,36 € HT pour réaliser des travaux complémentaires.
La fin de la phase 1 est prévue courant juillet : la salle de sports devrait
être donc disponible pour le démarrage des activités sportives le 3ème
week-end d’août.
La phase 2, à savoir la rénovation de la salle des fêtes, doit démarrer
en septembre.
Il faut noter le report de la pose du revêtement du sol sportif de la phase
1 afin de faciliter les travaux de bardage de la façade mitoyenne avec
la salle des fêtes. Cette phase de travaux devrait avoir lieu début novembre, rendant pendant 15 jours la salle des sports inaccessible.
Afin de ne pas gêner les associations, le sol sportif devrait être posé
courant juin 2018, en toute fin de chantier.

Dépose du bardage, gros-œuvre et charpente

Les entreprises retenues pour ce chantier (montants HT) :
CKB, Glomel
EMC, Plouhinec
ACM, Quistinic
Bihannic, Brest
Isorex, Siant-Avé
Falher, Rostrenen
Falher, Rostrenen
Falher, Rostrenen
Cariou, Quimper
Art Dan, Carquefou
A2T Troudet, Noyal-Pontivy
Disserbo, Plouguernével
Aquathis, Briec
Kervéadou, Carhaix

Désamiantage - Démolition
Gros œuvre
Charpente - Ossature bois
Couverture et bardage
Isolation thermique extérieure
Menuiserie extérieure - Serrurerie
Menuiserie intérieure
Cloisonnement - Isolation
Revêtement de sols - Faïence
Revêtement sols sportifs
Plafonds
Peinture - Revêtements muraux
Plomberie – Chauffage - Ventilation
Electricité

34 632,05 €
160 000,00 €
95 974,68 €
248 896,21 €
59 361,25 €
78 315,00 €
95 321,95 €
66 500,00 €
53 558,68 €
56 651,79 €
19 300,00 €
39 493,00 €
169 903,04 €
151 925,32 €

Isolation extérieure couverte par un bardage

Entretien des voies communales
L’entreprise Eurovia, bénéficiaire du marché d’enrobés 2016 pour un montant total de 173
596,74 euros, vient d’achever, il y a quelques semaines, les travaux de remise en état des
routes suivantes :Stang Kerloscou, Croissant Rest, Saoutalarin, Saint Eloi, Boudigué , Mine
Tréouzal, route de Roscaradec à Pont Priant
Ses travaux ont été subventionnés par le département à hauteur de 49 233,26 euros .
De plus, des travaux de curage et
de délignement de
voiries ont été effectués sur ces voies
et sur d’autres, sur
environ 30 km par
l’entreprise
Guilloux, de Briec, pour
un montant total de
34 269,06 euros.
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Pose des menuiseries

Textiles usagés

Depuis le 1er janvier 2016, 7,8 tonnes de
textiles ont été collectées sur la commune
de Guiscriff, soit 3,4 kg par habitant.
La collecte de textiles constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création d’emplois durables et apporte une réponse
concrète aux grands enjeux environnementaux.

L’actualité communale et intercommunale
Guiscriff sur le petit écran
TF1 à l’école Le Printemps
Au cours de cette année scolaire 2016-2017, l’école élémentaire Le Printemps a eu le privilège de recevoir une équipe de tournage de la chaine
TF1. L’école a été sélectionnée pour faire l’objet de 4 petits reportages
nommés «Parole de recrée» devant être diffusés au journal de 20h de TF1.
En lien avec les enseignantes, l’équipe de tournage,
dirigée par Françoise Desmarest,
est donc venue dès la rentrée scolaire pour un premier reportage
sur les préoccupations des enfants. Après avoir passé du temps
avec eux en leur montrant leur
métier et leur faisant essayer leur
matériel, l’équipe a crée un lien de
confiance avec les enfants qui se
sont livrés de façon la plus naturelle possible.
La fraîcheur et la spontanéité des
enfants a séduit l’équipe de tournage toute heureuse de revenir le
18 octobre pour un second reportage sur le sujet : « Pour toi, qu’estce que la Toussaint ? ».
Elle reviendra au grand bonheur des enfants le 6 décembre pour deux reportages sur : « Que représente Noël pour toi ? Et la nouvelle année ? ».
Cette expérience a été très instructive pour les enfants et marquante pour les
parents qui se sont beaucoup amusés de voir leurs enfants au journal de 20h
pour des informations bien plus légères qu’habituellement. Ce fut aussi un joli
coup de projecteur sur notre commune.

Nouveaux habitants
Ils ont été reçus par les élus

Le 27 février, une cinquantaine de nouveaux résidents guiscrivites étaient
présents, salle des fêtes, pour la réception organisée en leur honneur par la
municipalité.
Chaque élu a expliqué ses fonctions au sein du conseil municipal.
Mme le Maire leur a présenté la commune, son patrimoine, les travaux réalisés et en cours, son attractivité grâce aux équipements sportifs et culturels
mais aussi les activités proposées par les nombreuses associations.
Les néo-Guiscrivites affirment avoir reçu un excellent accueil dans la commune qu’ils ont pu découvrir vue du ciel lors de la projection du film pendant
le vin d’honneur.

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) :
pourquoi, pour qui ?
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
est un document d’urbanisme à l’échelle des 21
communes, qui remplacera les Plans d’Occupation des Sols (POS), Plans Locaux d’Urbanisme et
Cartes communales en vigueur aujourd’hui.
Il proposera un projet d’aménagement pour
l’avenir en matière de logement, d’économie,
d’agriculture, de tourisme, d’environnement, de
patrimoine…

OBJECTIFS

• Se doter d’un outil de planification permettant
d’organiser l’attractivité du territoire et son développement, notamment économique ;
• Exprimer le projet de territoire communautaire ;
• Renforcer la cohésion sociale et la solidarité ;
• Préserver l’environnement et la qualité de notre
cadre de vie ;
• Mettre en cohérence les politiques des communes de RMCom en matière de logement, de
mobilité, d’utilisation de l’espace, de développement économique et de qualité du cadre de vie ;
• Doter les communes d’un projet d’aménagement commun, en phase avec les réalités du
territoire ;
• Permettre aux communes de mutualiser des
moyens et des compétences pour réfléchir et
avancer ensemble, de mieux répartir l’utilisation
du foncier, de valoriser et préserver les qualités
et les atouts de chaque commune.

EXPRIMEZ-VOUS

Quand j’ai besoin de construire mon logement,
de faire une extension (véranda, garage, terrasse), d’aménager un terrain, de démolir une
construction, d’implanter mon entreprise, de
développer mon activité, le PLUi s’applique pour
autoriser mon projet !
Pour s’exprimer sur ce PLUi, plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
- par mail à l’adresse suivante : plui@roimorvancommunaute.com
- aux réunions publiques organisées aux différentes étapes de la procédure
- lors des débats thématiques
- sur les registres de concertation qui sont à disposition dans chaque mairie et au siège de la
Communauté de Communes.
Plus d’infos :
Service urbanisme de Roi Morvan
Communauté au 02 97 23 94 15
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Solidarité
					Action caritative
Les Guiscrivites mobilisés pour Rêves de Clown
L’action caritative 2016 a connu son épilogue le mardi 23 mai avec la remise des bénéfices des multiples
actions et dons des bénévoles, associations, écoles et
commerçants de la commune.
Ceux-ci ont permis de verser 2 414,10 € à M. Vobman,
le responsable de l’association Rêves de Clown.
L’objectif de cette association est d’apporter un rayon
de soleil en allant à la rencontre des enfants et même
d’adultes hospitalisés.
Des docteurs clowns sont présents chaque semaine,
toute l’année, dans les hôpitaux bretons. Ils sont attendus et appréciés par leur professionnalisme artistique
et leurs qualités relationnelles.
M. Vobmann a tenu à chaleureusement remercier toute
la population guiscrivitte qui s’investit tous les ans pour
venir en aide à une cause. Les bénéfices de cette année
permettront de financer entre 300 et 350 interventions
en milieu hospitalier par les docteurs clowns.
Cette année encore, l’action caritative menée sur la
commune aura été une grande réussite.
Elle nous a permis de faire un don conséquent et de
faire une rencontre magnifique avec cette association
qui sans aucun doute nous aura donnée une leçon de
vie et de dévouement.

Ils ont besoin de vous
Les pompiers recrutent
La Sécurité Civile en France
repose essentiellement sur
l’action des sapeurs-pompiers.
Ils sont répartis en 3 catégories :
les sapeurs-pompiers militaires,
les sapeurs-pompiers professionnels (qui ont un statut de fonctionnaires territoriaux)
et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers représentent la part la plus importante des effectifs (2 611 dans
le Morbihan). Les centres de secours, et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de volontaires
pour s’engager au profit de la population.
C’est pourquoi le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Morbihan et la Mairie de Guiscriff vous invitent
à rejoindre les rangs des pompiers volontaires de Guiscriff.
Renseignements
Auprès du centre de secours de Guiscriff au 06 32 63 14 03
ou auprès de la Direction Départementale des Services
d’Incendie et de Secours :
Chantal Cassagne au 02 97 54 56 25
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Ti’Bus RMCom à la demande
Roi Morvan communauté, en partenariat avec le département,
organise depuis l’été 2012 un service de transport à la demande.
En 2016, la fréquentation de ce service s’est élevée à environ
1822 voyages (1677 en 2015). Il permet de se rendre à Lorient en
assurant un rabattement sur les lignes TIM au départ de toutes
les communes de Roi Morvan Communauté, mais également à
Pontivy pour les communes autour de Guémené/Scorff.
à Lorient, du lundi au samedi : deux allers-retours par jour

Le taxi vous prend chez vous et vous amène au point de correspondance de la ligne TIM n°15 le plus proche (Gourin, Le Faouët
ou Plouay). Pour le retour, c’est aussi simple : à la descente du
bus, le taxi vous ramène chez vous.
Arrivée à Lorient à 8h50 et 14h45
Retour de Lorient à 12h20 et 18h15

Réservation obligatoire

Réserver votre trajet au plus tard la
veille de votre déplacement (ou le
vendredi pour un déplacement le
lundi), au 0800 01 01 56.

2 euros le trajet
© Michel Jamoneau

Nouveaux commerçants et artisans
Du changement au P’tit Bar La boulangerie Calvary
Gwenaël Calvary, originaire de Scaër, a repris la boulangerie
de la rue du Saint.
Après avoir exercé à Scaër et à Rostrenen, il nous propose ses
pains classiques et élaborés, viennoiseries et pâtisseries, tous
faits maison, tous les jours de 7h à 19h, le dimanche de 8h à
13h. La boulangerie est fermée le mercredi.
On peut le joindre au 02 97 23 26 87

Mi-décembre 2016, une page du commerce local s’est tournée. Trois générations de la famille Bruno se sont succédées derrière les comptoirs du P’tit Bar et de la Maison de
la Presse. C’est avec émotion et résolution que Betty Perret,
Pascale Bruno et Jonathan Jamet ont cédé les deux commerces à de nouveaux propriétaires, la famille Larquet, originaire de la Sarthe.
Bruno Larquet, 47 ans, travaillait en maison de retraite comme
aide médico-psychologique. Lina Larquet, 49 ans, mère de 4
enfants, dont l’ainé a 24 ans et le plus jeune Antonin a 8 ans,
était aide au service hospitalier en maison de retraite. Emeline
Larquet, 23 ans, était également employée en maison de retraite comme aide au service hôtelier.
Tous trois ont eu l’envie de changer de cadre de vie professionnelle et familiale et se sont mis à la recherche d’un commerce
associant bar et alimentation en priorité dans le Morbihan.
Après plusieurs visites dans la région, la famille a eu le coup
de cœur pour Le P’tit Bar et la Maison de la Presse.
Repris mi-décembre, la famille a mené des travaux de décoration en février afin de créer une nouvelle ambiance, de personnaliser et de s’approprier les lieux.

Les fleurs de Brin d’idées
Morgane Christien que l’on peut retrouver sur le marché
de Guiscriff tous les vendredis matin a créé sa micro-entreprise nommée « Brin D’idées».
Fleuriste de formation, passionnée, elle propose ses services
et son savoir-faire pour fleurir toutes vos occasions de la vie
(anniversaire, mariage, deuil, etc …). Elle vend des plantes et
des fleurs fraîches majoritairement issues de la production locale. Elle travaille également les fleurs stabilisées (éternelles)
Elle effectue les livraisons sur Guiscriff et les alentours.
Page Facebook pro : Brin d’Idées morgane
Tél. 06 75 99 77 67

Les services proposés
Outre le bar, la presse, les jeux FDJ, un jeu de fléchettes, un billard, une grande salle de réception est proposée pour organiser
cafés de famille, réunions...
Par ailleurs, le P’tit Bar reste le siège du club de football l’Avenir
de Guiscriff et maintient le concours de pétanque hebdomadaire début juin à fin septembre.
Ouvert du lundi au dimanche, sauf le jeudi.
Contact au 02 97 34 03 79 – Courriel : auptitbar@orange.fr

Argoad Frelons : lutte contre les nuisibles
Installé au village de Rosanvé, Cyrille Thiphaigne a créé Argoad
Frelons. Certifié « Proxalys Environnement », il est formé et autorisé à utiliser des produits chimiques pour la destruction des frelons. Pour les autres nuisibles, il privilégie le piégeage.
Il propose ses services dans les domaines suivants :
-Désinsectisation : nids de guêpes et frelons asiatiques et européens ;
-Dératisation, désourisation ;
-Désinfection : chenilles processionnaires, etc...
Son équipement professionnel lui permet d’atteindre les nuisibles
jusqu’à une hauteur de 22 m. Il intervient à la demande des municipalités, des particuliers, des entreprises... Contact au 06 51 85 28 17
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Les rendez-vous à noter - second semestre 2017
JUILLET
Dimanche 3
Dimanche 9
Mardi 11
Vendredi 14
Vendredi 14
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 16
Mardi 25
Vendredi 28

AOÛT
Fêtes patronales St Pierre et St Paul
Pardon de Saint Gwénaël
Randonnée GRD
Fête des Anciens d’AFN
Va Y avoir du Reuz
Rallye touristique du comité de jumelage
Va Y avoir du Reuz : concerts, feu d’artifice
Pardon de Saint Tugdual
Fête du train et du modélisme, Musée de la Gare
Randonnée GRD
Causerie en breton au Musée de la Gare

Dimanche 6
Mardi 8
Dimanche 20
Vendredi 25

Fête gallo-romaine, Musée de la Gare
Randonnée GRD
Randonnée GRD
Causerie en breton au Musée de la
Gare
Dimanche 27 Pardon de Saint Maudé

SEPTEMBRE
Dimanche 3 Randonnée GRD
Samedi 16 Loto de l’Avenir de Guiscriff
Dimanche 17 Journée des Voies Vertes, journée du
patrimoine, Musée de la Gare

Dimanche 17 Randonnée GRD
Vendredi 29 Causerie en breton au Musée de la
Gare

OCTOBRE
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 15
Dimanche 29

Repas à emporter, école St Joseph
Loto de l’Amicale des communaux
Troc et puces de l’Amicale Laïque
Randonnée GRD
Randonnée GRD

NOVEMBRE
Samedi 11 Cérémonie commémorative
Dimanche 12 Randonnée GRD
Dimanche 26 Randonnée GRD
NOVEMBRE, LE MOIS du film documentaire
à la médiathèque

DÉCEMBRE
Dimanche 3 Marché de Noël de l’Amicale Laïque
Mardi 5 Assemblée générale des anciens
combattants de l’AFN

Dimanche 10 Action caritative inter-associations :
randonnée, après-midi dansante..

LES EXPOSITIONS
MÉDIATHÈQUE
Du 7 juillet au 26 août : exposition artisanale
MUSÉE DE LA GARE
Jusqu’au 24 septembre : Reflets de Bretagne, «
Les Bretons chez le photographe »
Cette exposition est prêtée à l’association Ar Marc’h
Du par le Musée de Bretagne.
Par le biais de la lecture de l’image, l’exposition propose une approche de la photographie tant comme
une archive familiale que comme un support de
témoignage.

