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L’édito 

En ce début d’été, les animations vont bon 
train. Traditionnelle ou innovante, leur qualité 
est un gage de réussite et de vitalité pour 
notre commune.
Je tiens à féliciter chacun et chacune qui 
s’impliquent pour le plaisir de tous et toutes.

En parallèle, vos élus font avancer leurs 
projets pour offrir les infrastructures 
nécessaires au bien vivre chez vous. Les 
travaux importants du complexe salle des 
sports/salle des fêtes en témoignent. Les 
services à la population seront complétés 
avec l’arrivée de la microcrèche.

Vous offrir un joli cadre de vie est aussi un 
autre de nos objectifs : après la réussite 
de la rue de Scaër, les rues de Le Saint, de 
Saint-Maudé et de Quimperlé vont se doter 
bientôt d’un nouveau visage. Encore un peu 
de patience et nous découvrirons le 
résultat...

Accueillante, positive, Guiscriff est aussi une 
commune active. A chacun et chacune de 
la faire vivre, et surtout n’oublions pas nos 
commerces de proximité.

Je vous souhaite un bel été à Guiscriff.
Bonne lecture,

Votre maire, Renée Courtel
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N’OUBLIEZ PAS

Va y avoir du Reuz en juillet
C’est l’un des grands événements de l’année et ça se 
passe en été : ne manquez pas le rendez-vous !

La plage à portée de bus

Pour 2018, le bus des plages reprend son trajet début 
juillet prochain.
Ce service de transport en commun est ouvert à tous : 
jeunes et moins jeunes, familles, vacanciers...
Les usagers qui bénéficient déjà d’un titre de transport 
TBK (carte annuelle ou mensuelle) peuvent l’utiliser éga-
lement l’été pour se rendre au Pouldu ou à Kerfany.
Le service prendra fin le premier week-end de sep-
tembre.
Les départs se font, du lundi au samedi, à 13h25 à Guis-
criff, pour une arrivée à 14h20 sur les plages du Pouldu. 
Les retours sont prévus à 18h15 du Pouldu pour une arri-
vée à 19h36 à Guiscriff. Ces trajets sont organisés via 
une correspondance à la gare de Quimperlé.
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Dans l’actualité

    Complexe de Kerlabour : 
travaux intérieurs, choix des matériaux et couleurs

Pour les Guiscrivites, la transformation extérieure est tout à fait réa-
liste. Dès l’approche du lieu, ce complexe « new-look » est visible.
Avec le concours du cabinet d’architecte 3 A, titulaire du marché, du 
maître d’ouvrage et de l’ensemble des élus,  les différentes entreprises 
abordent désormais les travaux intérieurs.

Ainsi, les aménagements intérieurs de la salle polyvalente concernent 
la ventilation, le chauffage, l’isolation, les sanitaires, les revêtements 
des sols et des murs des sanitaires, le hall d’entrée, le bar, la cuisine, 
l’électricité, l’éclairage, la sonorisation, etc... Les aménagements tech-
niques des locaux de services pour l’entretien, le stockage du mobilier 
sont également étroitement liés à cette rénovation.

Pour la salle des sports, après les travaux liés à la cloison jumelée 
avec la salle polyvalente, les travaux se rapportant au revêtement du 
sol sportif vont être entrepris dans un délai assez proche.

Ce vaste chantier engendre forcément quelques désagréments au 
quotidien. La municipalité demande un peu de patience et chacun 
pourra mesurer bientôt tout l’intérêt que ces travaux présentent pour 
la population.

Construit en 1991 et vieillissant, le complexe a été et restera une zone de vie essentielle pour notre commune. C’est pour cela 
que l’ensemble des élus a travaillé pour que ce complexe se dote d’un confort d’utilisation.
Ces importants travaux doivent contribuer à l’attractivité de notre commune, répondre aux besoins des utilisateurs potentiels 
et plus globalement au bien vivre ensemble à Guiscriff.

Cela fait plus d’un an que les deux salles du complexe (salle polyvalente & salle des sports) bénéficient des travaux de réno-
vation et de mise aux nouvelles normes. 

Lors de la cérémonie du 8 mai, Louis Jambou, 96 ans, a été mis à 
l’honneur.
Il a reçu la médaille commémorative 1939-1945 avec agrafe de la 
Libération et la Reconnaissance de la Nation pour son engagement, 
à 16 ans, dans la Résistance en rejoignant le maquis dans la Poche 
de Lorient.

Le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et 
de l’environnement du 
Morbihan (CAUE 56) 
met en place des per-

manences de conseil architectural en supplément de  
celles effectuées au siège, à Vannes :
- à Auray, à la Maison du Logement d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique, 17, rue du Danemark, Espace Tertiaire 
de Porte Océane 2, deux vendredis par mois,
- à Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy, 1, rue 
Henri Dunant, le 3ème mardi matin de chaque mois.
Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte 
du CAUE à titre gracieux, peut prendre rendez-vous au 
siège du CAUE en composant le 02 97 54 17 35.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environne-
ment est une association loi 1901, issue de la loi 1977 
sur l’Architecture, créée à l’initiative du Département et 
de l’Etat dans un cadre statutaire défini par le Conseil 
d’Etat. En savoir plus : www.caue56.fr

NOTEZ-LE
CAUE : permanences à PontivyCommémoration du 8 mai 1945

Honneur à Louis Jambou



4

Finances communales

Comptes administratifs 2017 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 987 080 € TTC, en augmentation de 2,6 % par rapport 
à 2016 (1 937 4277 €). L’excédent de fonctionnement 2017, reversé à l’investissement 2018, s’élève à 770 143 € (+ 9,9 %). Les 
charges générales et de gestion diminuent respectivement de 9,2 % et 4,7 % alors que les charges de personnel augmentent 
légèrement de 1 %. Du côté des recettes, la baisse des dotations (- 5,5 %) n’est pas compensée par les impôts et taxes (+ 1 %). 

Budget principal 

Dépenses

Bâtiments
Voirie
Immobilisations corporelles
Remboursements d'emprunts
Enfouissement de réseaux
Travaux en régie
Concession et achat de logiciels
Reversement à l'investissement 2018

Total

827 448 € 
901 714 € 
120 079 € 
94 406 € 
28 909 € 
57 469 € 
10 794 €

1 086 847 €

 
3 098 757 € 

Recettes
Subventions de l’Etat

Subventions de l’agence de l’eau
Subventions du Conseil Départemental

Récupération de la TVA
Cautions et emprunt

Excédent invest. reporté 2016
Subvention FISAC

Produit cession immobilisation
Subvention Conseil Régional

Reversement fonctionnement 2016

Total

57 315 €
50 291 €

260 265 €
208 439 €

418 €
1 631 643 €

39 314 €
75 993 €
74 195 €

700 885 €

3 098 757 €

Dépenses

Charges de personnel
Charges générales
Charges de gestion
Charges exceptionnelles
Valeur des immobilisations cédées
Charges financières
Reversement à l’investissement 2018

Total

576 668 € 
334 271 € 
212 467 €

810 € 
75 993 € 
16 729 € 

770 143 €
 

1 987 080 € 

Recettes

Impôts et taxes
Dotations et participations

Autres produits de gestion courante
Vente de produits

Remboursement sur charges
Travaux en régie

Produits financiers et exceptionnels

Total

1 268 192 €
478 018 €

61 871 €
64 329 €
33 305 €
57 469 €
23 896 €

1 987 080 €

Le budget d’investissement s’équilibre à 3 098 757 € TTC. Les dépenses effectives s’élèvent à 2 011 910 € et augmentent signifi-
cativement avec les projets relatifs aux bâtiments : rénovation du complexe municipal, l’étude micro-crèches (+ 140 153 € par rap-
port à 2016), et ceux relatifs à la voirie : PDIC, voirie rurale, aménagement du bourg rue de Scaër (+ 378 107 € par rapport à 2016).

Charges de personnel
29 %

Charges générales
17 %

Charges de gestion
11 %

Reversement invest. 2018
17 %

Autres
5 %

Impôts et taxes
64 %

Dotations et participations
24 %

Autres
12 %

Subventions
16 %

Récupération TVA
7 %

Autres
2 %

Reversement fonctionn. 2016
23 %

Excédent investiss. reporté
53 %

Bâtiments
27 %

Voirie
29 %Autres

9 %

Reversement investiss. 2018
35 %
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Capacité d’auto-finacement nette
La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente l’excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes 
en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est une des 
composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, 
exercice après exercice, la capacité de la collectivité 
à dégager au niveau de son fonctionnement des 
ressources propres pour financer ses dépenses 
d’équipement, une fois ses dettes remboursées.

Pour Guiscriff, l’augmentation de la CAF est nette 
(702 433 €) malgré la hausse du remboursement 
de la dette (94 406 €) dû au prêt de 795 000 € 
à taux zéro contracté en 2016. Cela implique que 
la commune a été très rigoureuse en matière de 
dépenses de fonctionnement.

Trésorerie
Nous observons que Guiscriff dispose d’une trésorerie conséquente de 1 721 803 € au 31 décembre 2017, un bon pré-requis pour 
réaliser ses projets.

Budget
 Une commune en bonne santé financière

INFO EN BREF

Finances communales

Malgré la baisse des dotations, la commune peut mener à bien ses projets sans menacer ses capacités financières. Explica-
tions ci-dessous avec deux indicateurs très significatifs.

Pour la saison 2017-2018, la commune a réitéré son aide pour 
l’inscription à une activité sportive ou culturelle. 119 jeunes (68 
garçons, 51 filles) ont bénéficié d’une subvention de 19 €, soit 
2 261 € au total. 
Voici ci-dessous une synthèse par activité et par localisation de 
l’activité.

119 subventions pour les jeunes

Football
Danse
Judo
Handball
Eveil au sport
Natation
Equitation
Gymnastique
Musique
Musique traditionnelle
Tennis
Tennis de table
Cyclisme
Boxe
Danse traditionnelle
Tir à l’arc

Répartition par activité Hors GuiscriffGuiscriff

12
7

9
7
5
5
5
3

2
1
1
1

58

30
16

3
10

2

61

30
16
12
10
10
9
7
5
5
5
3
2
2
1
1
1

119

Total

Copropriétés :
Immatriculation obligatoire

L’immatriculation de votre copropriété 
au Registre National des Copropriétés est une démarche 
obligatoire à réaliser avant le 31 décembre 2018.
Consulter votre ADIL pour savoir comment procéder :
- par téléphone : 02 97 47 02 30
- en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à Vannes ou 6 rue de 
l’Aquilon à Lorient

Gendarmerie : nouveau service
La gendarmerie nationale s’adapte à l’ère numérique et pro-
pose aujourd’hui un nouveau service. Depuis le 27 février 
2018, une brigade numérique complète l’offre d’accueil du 
public en proposant un contact 24h/24 via internet et les 
réseaux sociaux (facebook, twitter).
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Vie municipale

  Conseil municipal des enfants
19 nouveaux élus jusqu’à 2021

Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu le lundi 28 mai. Il est en place pour 3 ans, à savoir jusqu’à 2021.

Le lundi 28 mai, à la mairie de Guiscriff, se sont déroulées des 
élections un peu particulières puisq’il s’agissait de désigner les 
membres du nouveau conseil municipal des enfants.
Celui-ci est élu pour une durée de 3 ans soit jusqu’en 2021.
Les élus sont des élèves des écoles de la commune, scolarisés 
en classe de CE1, CE2, CM1 ou CM2. 

La représentativité des écoles est calculée au prorata du nombre 
d’enfants scolarisés dans les classes concernées par l’élection.
L’école Saint Joseph avait donc 5 représentants à élire, tandis 
que l’école Le Printemps devait désigner 14 représentants.
Les enfants sont donc venus en mairie, munis de leur carte 
d’électeur, faire leur devoir civique dans un cadre très proche 
de celui des élections officielles. Bulletins de vote, enveloppes, 
isoloirs, urnes, feuilles d’émargements, et signatures donnaient 
un caractère solennel à ce vote.

L’ensemble des élus de Guiscriff souhaite beaucoup de réussite 
et de motivation à ce nouveau conseil municipal des enfants.

LES NOUVEAUX ÉLUS
Adrien LE MOAL

Pierre MAHE
Irvine TOSTENE

Alissia BOURRIQUEN
Etann CASSIER

Gina DUPRE
Iwen SUDRAT

Joselito DAUBERT
Reuben MUSGROVE

Maëlys RAZER
Lily DANIEL

Raphaëlle DUMONT
Gregory DUPREY

Belkhacem HAMADA
Marie LE SOURN
Théo PONTREAU

Emma CASSAGNE

Le parcours pédagogique qui relie l'impasse des Mésanges au bas 
du cimetière, continue d'évoluer. 

Son tracé nous amène aujourd'hui jusqu'à l'allée des Pommiers qui se 
situe derrière le cimetière. A terme, le chemin stabilisé traversera cette 
allée et redescendra jusqu'à la rue de Scaër.
Il est agréable de constater que d'ores et déjà, ce chemin nature ob-
tient l'adhésion de la population qui le fréquente en nombre.
Dernièrement, l'entrée de l'allée des Pommiers a vu l'arrivée d'une 
arche surplombant le chemin, destinée à soutenir les lianes des kiwis. 
L'espace entre les pommiers et le rucher a été pourvu de barrières qui 
seront très bientôt adoptées par la végétation plantée à leurs pieds 
par Freddy, notre employé municipal en charge des espaces verts.
D'autres améliorations et compléments seront apportés sur ce che-
min, notamment sur l'ancien terrain de foot qui devrait se transformer 
pour partie en terrain de bosses. 
Ce projet était porté par l'ancien conseil municipal des enfants et sera 
poursuivi par les nouveaux élus qui pourront nous apporter égale-
ment de nouvelles idées pour agrémenter cet espace.

    Le parcours pédagogique fait son chemin

Frelon asiatique : la vigilance est primordiale
Le frelon asiatique cause des pertes importantes aux apiculteurs. Toute personne a l’obligation de signaler à la mairie la présence 
de nids de frelons asiatiques, notamment les nids primaires, moins haut-perchés et plus petits que les nids secondaires dans 
lesquels la colonie viendra emménager en été. Ces premiers nids sont souvent localisés sous des toitures de bâtiments (garages, 
hangar, près des composteurs…) et même quelques fois dans les haies. La mairie vous orientera vers le référent ou un organisme 
habilité à la destruction des nids, primaires ou secondaires. Aucun nid secondaire ne peut être détruit par un particulier.
Le prix de la destruction est entièrement pris en charge (50 % par la commune et 50 % par Roi Morvan Communauté), selon les critères 
de localisation du nid et du barème référencé, sur justification du règlement de l’intervention auprès d’une entreprise agréée. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de : fdgdon56.fr
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Vie sociale

  Micro-crèche
Le début des travaux espéré à la rentrée 2018

Le projet de micro-crèche est en cours et nous espérons voir le début des travaux à la rentrée 2018.
Il prévoit de conserver et réhabiliter l’ancienne longère rue de l’hermitage. Une extension sera réalisée au nord.

La volumétrie de l’extension est 
simple et rationnelle. Elle reprend 
les gabarits existants. La compo-
sition générale est constituée de 3 
volumes : celui de la longère, un 
volume rectangulaire ajusté sur la 
hauteur de la gouttière existante, 
et un volume intermédiaire inséré 
entre ces 2 derniers et marquant le 
hall d’entrée.
Les façades des extensions sont 
habillées de bois en bardage ver-
tical. Les façades de la longère 
sont conservées en moellons, avec 
une option pour la réalisation d’un 
enduit à la chaux. Les menuiseries 
seront en aluminium laqué, de 
couleur anthracite.
L’entrée de la micro-crèche se fera 
depuis une zone d’accueil dédiée. 
On accèdera à la grande salle de 
vie par un couloir ouvert traversant 
vers le jardin. Les enfants pourront ainsi accéder à la cour sécurisée et au jardin par les deux sorties de cette salle.
Cette réalisation se veut être un espace de vie au cœur du bourg. Sa conception est menée en prenant pour priorité le bien-être des 
enfants et des employés, à chaque étape du projet.

Le 13 mai, quelques 270 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) pour son repas dansant annuel.
C’est dans une ambiance conviviale de guinguette, animée par l’orchestre de 
Christian Le Roy, que tout le monde s’est retrouvé pour apprécier le repas, effec-
tuer quelques pas de danse et aussi pousser la chansonnette.
Comme tous les ans, une délégation s’est rendue au domicile partagé de Prad 
Dero pour le plus grand plaisir des résidents dont certains ont fredonné quelques 
airs en entendant l’accordéon.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : ce sera le 19 mai.

  Repas du CCAS
270 personnes pour un moment convivial
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Voirie

La priorité pour l’équipe municipale est de poursuivre les travaux de rénovation et de sécurisation des routes tout en conservant 
leurs aspects particuliers.
Ces aménagements ont pour objectif de rendre accessible l’espace public à tous avec plus de sécurité. Pour y répondre, un élargis-
sement du trottoir sera réalisé, tout en conservant une largeur de chaussée libre de passage pour les véhicules. Ces aménagements 
permettront ainsi de rendre le trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Amélioration et sécurisation du cadre de vie 
La suite du programme engagé

RUE DE SAINT- MAUDÉ

Les travaux de mise en conformité des réseaux électrique, télé-
phonique et eaux (branchements : eaux pluviales, eaux vannes) 
s’inscrivent dans la continuité de la réfection des chaussées par 
les entreprises titulaires.

RUE DE LA GARE

Le délai recommandé et imposé pour obtenir une stabilisation 
optimale suite aux interventions qui ont eu lieu sur le réseau 
d’assainissement doit être especté. En conséquence, les travaux 
d’aménagement et de sécurisation de cette rue sont program-
més pour le premier semestre 2020.

RUE DE QUIMPERLÉ

Des sondages sur le revêtement existant ont été effectués ainsi 
qu’un contrôle des canalisations d’assainissement sur la lon-
gueur de rue impactée par les travaux à venir. L’intervention de 
l’organisme assurant la gestion sur le réseau eau potable débu-
tera en juin 2018. Suivra ensuite l’aménagement du tracé et des 
différentes zones de stationnement, ainsi que des trottoirs. La 
mise en œuvre du revêtement avec l’enrobé est prévue à la fin 
du 1er semestre 2019.

RUE DE LE SAINT

Les effacements des réseaux (électrique et téléphonique) débu-
teront au mois de juillet. L’aménagement du tracé suivra avec un 
meilleur dimensionnement de la chaussée. L’objectif final est de 
mettre en place le revêtement avec l’enrobé pendant la période 
des vacances scolaires de l’automne 2018.

Eaux usées : le pont brosse remplacé
Suite à de nombreux incidents à la station d’épuration, la com-
mune avait programmé le remplacement du pont brosse (sys-
tème de brassage qui permet l’oxygénation, indispensable à 
l’activité des bactéries dépolluantes). Le pont brosse ayant cédé, il 
a fallu procéder à cette intervention dans l’urgence.
Coût de l’opération : 40 710 € HT (fabrication et pose) +  7 992 € 
HT (maîtrise d’œuvre).

INFO EN BREF
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Voirie et cadre de vie

L’action lancée par la municipalité de sécuriser la rue de Scaër va de pair avec la finalité des travaux. En effet, l’entreprise 
titulaire a repris complétement l’enrobé qui occasionnait une détérioration flagrante, dûe à une composition défaillante, sur 
les tronçons impactés.

Avec l’arrivée de la belle saison, les Guiscrivites se fami-
liarisent avec l’arborescence des différentes plantations 
végétales, fleurs, arbres d’essences variées.
Les trottoirs aménagés sont conçus PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) pour faciliter les déplacements des 
piétons, le passage des poussettes, les traversées de 
voiries pour les piétons sécurisées.
Des parkings ont été créés pour faciliter le stationne-
ment aux abords du cimetière et le long du tracé de 
la rue nouvellement aménagée. L’entrée du cimetière a 
été conçue pour le bien-être de tous.
L’éclairage public est optimisé aux normes actuelles 
pour être peu énergivore avec des sources lumineuses 
harmonieuses.

Sur ce tronçon de la route, la vitesse est limitée à 30 
km/h. Pour les automobilistes, ce sont de nouvelles ha-
bitudes à acquérir : chacun doit apprendre à se dépla-
cer avec les autres et prendre conscience des différents 
points de vue. Cette route est aussi un espace pour le 
vivre ensemble. 
La municipalité est sincèrement persuadée que cette 
gestion de l’espace public convient à toutes et à tous, 
automobilistes, cyclistes et piétons, habitants de la 
commune, tout comme les visiteurs.

               Rue de Scaër 
Les aménagements ont été finalisés

Damien Jaffré, agent des services techniques municipaux, 
a re-surfacé 475 m de chemin d’exploitation au lieu-dit 
Languedoret afin de faciliter l’accès au moulin suite à un 
changement de propriété.
Le chantier qui a bénéficié de l’aide de l’entreprise Jaffré 
de Gourin, consistait en un empierrement complété d’une 
couche de sable afin de rendre le chemin praticable sans 
risque d’embourbement. 

Le chemin de Languedoret 
remis en état

Espaces verts

Fossé et délignement
Débroussaillage - épareuse 
Débroussaillage - accotement
Pont
Eclairage public
Bâtiments
Entretien du matériel
Voirie
Bourg-propreté

Freddy Belnou, secondé par 
Michel Laermans
Damien Jaffré
Henri Le Bec – Damien Jaffré
Henri Le Bec – Jean-Claude Garo
Jean-Claude Garo
Stéphane Cotten
Stéphane Cotten
Jean-Claude Garo
Damien Jaffré – Jean-Claude Garo
Freddy Belnou, secondé par 

Michel Laermans

Une équipe au service de Guiscriff

Entourant le Directeur Général des Services, C. Bonnin, de gauche à droite : 
H. Le Bec, S. Cotten, F. Belnou, M. Laermans, J.-C. Garo et D. Jaffré
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Solidarité

Les Guiscrivites ont du cœur

Les Guiscrivites ont du cœur et l’ont encore démontré.
Sébastien Daniel, adjoint au maire et responsable des asso-
ciations, a remis, le 30 avril dernier, 1 709 € à Sylvie Croissant 
et Christèle Chesnais, respectivement présidente et secrétaire 
de l’association Équi-Terre & Cie (Penpicou Vihan). 
Cette somme représente le bénéfice des différentes actions et 
animations menées par les associations, écoles et commer-
çants guiscrivites au cours des derniers mois. 
L’association ÉquiTerre & Cie reçoit des personnes handica-
pées (IME par exemple) souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou des résidants en Ehpad, pour leur apporter un peu de bien-
être par le contact avec des animaux (cheval, âne, chèvre...). 

Il faut noter que la ferme pédagogique (races anciennes bre-
tonnes : vache pie noire, froment du Léon, poules de Rennes, 
chèvres des fossés...), située à Kerhoadic, poursuit son instal-
lation. Elle devrait accueillir, pendant l’été, des familles lorien-
taises pour un week-end à la ferme, en camping. 

1 700 e à Équi-Terre & Cie

Sébastien Daniel a reçu les responsables de l’association à 
la médiathèque.
En remerciement de cette mobilisation en sa faveur, Équi-
Terre & Cie prévoit d’organiser un après-midi jeux avec les 
écoles. Et dans le courant de l’été, l’association proposera 
un pique-nique avec les associations afin de présenter leurs 
locaux et activités. 

Etat civil 2017

Naissances
RIVIERE Léonie, Kerviniou, le 12 janvier
COSQUER Darrenn, 19, rue du terrain des sports, le 14 avril
LE GOUAZE Théo, Kérauffret, le 21 avril
MANSARD MARIANNE Cassandra, Les Kaolins, le 27 mai
LARQUET Miya, 18, place de la mairie, le 29 mai
LORANS Dienzo, Hirgoat, le 18 juin
SINQUIN  Alwena, Kerjulien, le 1er juillet
TROALEN Mattéo, Ty Deign, le 19 juillet
GUILLOU Silas, 111, rue de la gare, le 2 août
HUIBAN LE ROY Kélia, Leurier Croajou, le 9 août
LEPERE Goulven, 33, rue de la gare, le 23 août
CHRISTIEN Eden, 65 bis, rue de la gare, le 9 septembre
LEHOUX Galadriel, 17, Keryvarch, le 25 septembre
GALLO Max, Rosquennec, le 29 septembre
LEVER Maxence, Kerguen-kervalaouen, le 6 octobre
DEPYPER BAUDRY Messon, Saint Maudé, le 9 octobre
PARIS Steven, Tréfuret, le 14 octobre
LE GOFF Thyméo, 11, lotissement de Pont Person, le 27 octobre
SALAUN Timéo, 27 bis, rue de Scaêr, le 7 novembre
LE LAN Bastien, 2, Runglaz, le 16 novembre
LE FERREC Annaëlle, Toul Trink, le 7 décembre

COROLLER Jean, 1 bis, rue de Quimperlé, le 30 décembre 2016
BATAILHOU Vincent, 10, rue de Saint Maudé, le 16 janvier
DANIEL Lucie, épouse TREVARIN, Restarmel, le 23 janvier
FOURDAN Francis, Toul Trink, le 1er mars
TALABARDON René, 44, rue de la Gare, le 6 mars
LE GUILLY Victoire épouse CANEVET, 3, rue de Quimperlé, le 9 mars
POULHALEC Marie-Josée épouse LE FERREC, Penanroz, le 17 mars
GILET Clément, 8 cité de Kerloquic à Elliant, le 16 avril
PRAT Marie épouse LE GOFF, Kergall, le 29 avril
HUIBAN Lucie épouse RAOUL, Poulfancq, le 30 avril
LE GUERNIC Hélène épouse LE SAUX, 1, rue de la Source, le 7 mai
GAOUNACH Jeannine épouse LE BEC, 3, rue de la Gare, le 24 mai
MALCOSTE Suzanne épouse LE ROUX, Rozanvé, le 4 juin
BOULIC Marcel, Restarchuz St Antoine, le 9 juin
LE CREN André, Saint Tugdual, le 18 juin
LE BLOAS Françoise, 25, rue de Kerfetenne, le 16 juillet 
BENEAT Roger, Tréonec, le 21 août
DERRIEN Jean-Marc, Saoutalarin, le 30 août
LE DUIGOU Roger, Grand Launay, le 3 septembre
POULIQUEN Denise épouse NORVEZ, Ty Quelen, le 4 septembre
BERNARD Marie épouse VERDAL, Moulin de Kervelaouen, 
le 7 septembre
LE COROLLER Rozenn, 29, rue de Saint Maudé, le 25 septembre
LE GALLIC Marie épouse JEGOU, Rosquennec, le 3 octobre
MARZIN Lucienne épouse CATHERINE, rue du Terrain des Sports,
le 14 octobre
HILIOU Samuel, 107 Les 5 Chemins, le 15 octobre
MORVAN Louise épouse SAYEC, Kernaën, le 18 novembre
LE BOMIN Hervé, Rozc’haro, le 29 décembre

Décès

ROUILLE Anthony et NAULEAU Floriane le 29 avril
LE MESTRE Erwan et JEGAT Emmanuelle le 22 juillet
BOUNON Patrick et DAUCHY Marie le 16 septembre
MADEC Jean-Paul et LAURENT Christine le 27 octobre

Mariages

Jumelage
En Irlande en septembre

Du 21 au 30 sep-
tembre, une déléga-
tion forte de 21 per-
sonnes se rendra en 
Irlande pour célébrer 
le 25ème anniversaire 
de la signature de la 
charte de jumelage 
entre les communes 
de Guiscriff et de Gle-
namaddy.



11

Commerce et artisanat

Séverine Guénon et 
Véronique Quillio ont 
allumé le four du restau-
rant Le Canotier, fermé 
depuis quelques mois.
Le restaurant est ouvert à 
midi, du mardi au same-
di, et le soir, du vendredi 
au dimanche. 
La clientèle peut y dégus-
ter diverses pizzas, le plat 
du jour ou à la carte (le 
samedi).

Réservations :
02 97 23 69 93

De retour à Guiscriff dont 
il est originaire, Eric Le 
Pouliquen est venu gros-
sir le nombre de com-
merçants du marché du 
vendredi.
Sous l’enseigne Ty Bout 
D’Bretagne, il propose à sa 
clientèle ses crêpes faites 
sur place mais aussi des 
gâteaux bretons, du pain 
doux, du miel, du cidre bio, 
des confitures, des confits 
et du café (tous produits 
localement).

Il est également présent sur les marchés de Langonnet, Gourin, Guémené et Cha-
teauneuf.
Contact au 06 31 27 55 46

Installée au village de 
Saint-Eloi depuis 2 ans, 
Marie Cadiou élabore, 
avec l’aide de son com-
pagnon, depuis octobre 
2017 des gelées, sirops, 
condiments à base 
d’épices bio sous l’ap-
pellation « Douceurs 
Epicées ».
Elle vend sa production 
sur les marchés, dans 
les salons régionaux et 
en épiceries fines. Elle 
devrait être présente 
prochainement et ponc-

tuellement sur le marché de Guiscriff, le vendredi matin.
Pour en savoir plus et la contacter : douceursepicees.contact@gmail.com 
Douceurs épicées sur Facebook ou www.douceurs épicees.fr

Restaurant Le Canotier

Douceurs épicées : sur le marché...

Ty Bout d’Bretagne : sur le marché

Ce dispositif vise à soutenir le commerce 
de proximité et l’artisanat.

BÉNÉFICIAIRES : 
les petites entreprises commerciales ou 
artisanales ayant un projet de création, 
de reprise, de modernisation ou de déve-
loppement.

DÉPENSES ÉLIGIBLES : 
Les travaux immobiliers, les travaux de 
mises aux normes, les équipements et 
matériels, les investissements d’embel-
lissements, les investissements immaté-
riels...

MONTANT DE L’AIDE : 
30 % des investissements sont subven-
tionnables, avec un plafond fixé 7 500 € 
maximum).

Ce Pass Commerce & Artisanat est cofi-
nancé à parité par Roi Morvan Commu-
nauté et la Région Bretagne.
Le démarrage est prévu cet été.
 
Pour tout renseignement, contactez le 
Service Economie de Roi Morvan Com-
munauté au 02 97 23 44 5
Courriel : 
economie@roimorvancommunaute.com

Roi Morvan Communauté
Un pass commerce & artisanat

ILS ONT CHOISI GUISCRIFF POUR S' INSTALLER. FAITES-LEUR CONFIANCE.






