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Déchets verts

Les feux sont interdits
Il est rappelé que le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers des particuliers, des professionnels et des collectivités est
INTERDIT TOUTE L’ANNEE et dans TOUT le département.
Sont appelés déchets verts ménagers les éléments végétaux issus de la tonte des pelouses, de la taille de haies et d’arbustes,
d’élagages et de débroussaillement issus de particuliers, entreprises et collectivités territoriales pour l’entretien de leurs jardins
et parcs.
Vous avez choisi la continuité avec un renouvellement partiel au sein de votre équipe municipale.
Le 15 mars malgré le contexte peu rassurant, vous avez
été nombreux à faire l’effort de vous déplacer pour voter.
Nous avons été élus et avons dû faire face immédiatement
aux imprévus liés à la pandémie que traverse la planète.
J’ai une pensée pour les familles qui ont été très touchées.
Chez nous, les cas sont peu nombreux mais la situation
reste fragile et nous devons tous continuer nos efforts de
prévention soit à notre travail, soit en famille ou entre
amis, lors de nos activités de loisirs.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent
auprès de vous tous et particulièrement auprès des personnes fragilisées, des enfants. Les services ont été et
sont assurés sans discontinuité. Merci à tous.
Vos élus se sont mis à pied d’œuvre dès leur élection. Les
projets sont portés selon les besoins évalués pour notre
collectivité. Les problématiques du logement, des réseaux
numériques, de la mobilité, de la santé et des services à
la population, d’environnement seront abordés sans discontinuité.

Lutte contre le bruit
Respectez vos voisins

De jour comme de nuit, aucun bruit ne doit par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils, instruments ou machines qu’ils utilisent
pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils
effectuent.
A cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
- Du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 19 heures
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures

Le conseil communautaire m’a élue présidente de Roi Morvan Communauté le 10 juillet. Ce vaste territoire de 21
communes et de 26 000 habitants va définir son projet
de territoire, ainsi qu’un pacte fiscal et financier. Ceci afin
d’avancer ensemble en toute transparence vers un maintien de son périmètre actuel. C’est un défi que nous voulons relever pour garder notre pouvoir de choisir au plus
près de vous et pour vous.
Afin de mieux communiquer avec vous, un nouveau site
internet de Guiscriff sera opérationnel très prochainement.
Ce bulletin couvre une plus longue période. Je vous souhaite une lecture agréable et j’espère revoir les activités
reprendre toutes au plus vite.
Merci aux bénévoles des différentes associations qui ont
repris l’activité dans le respect des protocoles sanitaires.
Nous avons tous besoin des uns et des autres.

Fibre optique
La fibre va être déployée sur Guiscriff prochainement. Pour
le bon déroulement de l‘opération, il est demandé à toute
personne n’ayant pas apposé sa plaque de numérotation
sur sa maison de le faire sans plus tarder.
Faute de quoi la procédure sera interrompue pour votre
habitation.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Renée Courtel
Bulletin municipal de Guiscriff
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L’actualité
Epidémie de la Covid-19
		 Une mobilisation de tous les instants
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a bouleversé le quotidien de toutes et tous, et continue de le faire.
La municipalité de Guiscriff, aidée de couturières bénévoles, a tout mis en œuvre pour bien gérer la situation par la
confection et la distribution de masques lavables pour chaque foyer de la commune ainsi qu’aux enfants à partir de 10
ans.
La municipalité remercie encore chaleureusement l’ensemble des personnes ayant œuvré à cette mobilisation qui a permis un
confinement et un déconfinement sereins.

Il est indispensable de respecter les consignes et les gestes barrières.

La commune a pu fournir, en association avec Roi Morvan communauté, représenté ici par Hervé Le Floch, maire de Gourin, et Paul
Cozic, maire de Roudouallec, des masques et visières aux personnels enseignants, aux personnels soignants, à l’équipe communale
et aux commerçants. Ils ont tous respecté les gestes barrières.

Des bénévoles se sont proposés pour intervenir auprès des personnes
isolées en leur livrant les achats effectués par téléphone dans les commerces locaux.

Afin de pouvoir respecter la distanciation dans les com- La cérémonie du 8 mai s’est elle aussi déroulée dans un contexte partimerces de la place, la rue de la mairie a été mise en sens culier, n’étant pas ouverte au public. Ce fut le cas aussi pour celle du 11
novembre.
unique pour pouvoir agrandir les terrasses.
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Le nouveau conseil municipal

Renée Courtel

maire
présidente de Roi Morvan
Communauté

Claudine Le Scouarnec

4è adjointe - déléguée communautaire
communication, culture, tourisme, patrimoine, accueil des nouveaux arrivants

Marie Pontreau
conseillère déléguée

conseil municipal des jeunes,
nouvelles énergies
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Dominique Castot

Hervé
Patrice
er

Duigou
Anne Marie
è

services techniques, voirie, réseaux,
urbanisme, économie et agriculture

affaires sociales, maintien à domicile,
domicile partagé, petite enfance

affaires scolaires et périscolaires, jeunesse, santé, environnement déchets

Joël Botuhan

Danielle Le Ferrec

Pascal L’Helgoualch

associations, animation

finances, marchés publics

bâtiments, assainissement, eau
potable et environnement

1 adjoint

5è adjoint délégué

2 adjointe

conseillère déléguée

3è adjoint - délégué communautaire

conseiller délégué

Eliane Foutel

conseillère déléguée

cadre de vie, logement, sécurité,
signalétique, foyer des jeunes travailleurs

Maryse Le Du

Nicolas Le Moal

Marion Veger

Pierre-Yves Berrou
suppléant

Stéphane Cauden

François Jamet

Solenn Le Ferrec

Jérémie Quéré

Ronan Langlet

Marie-Christine Terrée

conseiller d’opposition

conseillère d’opposition

Les commissions municipales

Voirie, réseaux, agriculture

Renée COURTEL, Joël BOTHUAN, Stéphane CAUDEN, Patrice HERVE, François JAMET, Nicolas LE
MOAL, Pascal L’HELGOUALCH, Jérémie QUERE,
Ronan LANGLET

Assainissement, environnement, nouvelles énergies

Renée COURTEL, Marie PONTREAU, Patrice HERVE,
Nicolas LE MOAL, Pascal L’HELGOUALCH, MarieChristine TERREE

Bâtiments, travaux, urbanisme

Renée COURTEL, Joël BOTUHAN, Dominique
CASTOT, Stéphane CAUDEN, Anne-Marie DUIGOU, Eliane FOUTEL, François JAMET, Maryse LE
DU, Danielle LE FERREC, Nicolas LE MOAL, Pascal
L’HELGOUALCH, Claudine LE SCOUARNEC

Finances, développement économique

Renée COURTEL, Joël BOTUHAN, Patrice HERVE,
Danielle LE FERREC, Claudine LE SCOUARNEC, Marion VEGER, Ronan LANGLET

Affaires scolaires

Renée COURTEL, Marie PONTREAU, Dominique
CASTOT, Eliane FOUTEL, Patrice HERVE

Associations, sports, loisirs, jeunesse, animations

Renée COURTEL, Joël BOTUHAN, Dominique CASTOT, Solenn LE FERREC, Nicolas LE MOAL, Ronan
LANGLET, Eliane FOUTEL

Culture, tourisme, accueil des
vants, patrimoine, cadre de vie

nouveaux arri-

Renée COURTEL, Eliane FOUTEL, Maryse LE DU,
Solenn LE FERREC, Nicolas LE MOAL, Claudine LE
SCOUARNEC, Marion VEGER, Jérémie QUERE, Marie-Christine TERREE

Communication

Renée COURTEL, Marie PONTREAU, Joël BOTUHAN, François JAMET, Danielle LE FERREC, Solenn
LE FERREC, Claudine LE SCOUARNEC

Projet presbytère

Renée COURTEL, Dominique CASTOT, Stéphane
CAUDEN, Anne Marie DUIGOU, Eliane FOUTEL,

François JAMET, Maryse LE DU, Danielle LE FERREC,
Claudine LE SCOUARNEC, Pascal L’HELGOUALCH,
Jérémie QUERE, Marion VEGER, Marie-Christine
TERREE

Délégations
Syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta

Délégués titulaires :
Renée COURTEL, Marion VEGER
Plan de sauvegarde communal
Renée COURTEL, Anne Marie DUIGOU, Patrice Délégués suppléants : Claudine LE
HERVE, Maryse LE DU, Nicolas LE MOAL, Domi- SCOUARNEC, Marie PONTREAU
nique CASTOT, Joël BOTUHAN, Ronan LANGLET

Attribution des lots au lotissement de la Gare

Eau du Morbihan

Délégués titulaires :
Renée COURTEL, Stéphane CAUDEN, Anne Marie Renée COURTEL, Claudine LE
DUIGOU, Eliane FOUTEL, Maryse LE DU, Danielle SCOUARNEC
LE FERREC, Claudine LE SCOUARNEC, Pascal Délégués suppléants : Dominique
CASTOT, Marion VEGER
L’HELGOUALCH, Marion VEGER , Jérémie QUERE

Centre de gestion de la fonction
Renée COURTEL, Dominique CASTOT, Anne Marie publique du Morbihan
Projet foyer des jeunes travailleurs

DUIGOU, Eliane FOUTEL, Maryse LE DU, Danielle LE Délégués titulaires : Claudine LE
FERREC, Claudine LE SCOUARNEC, Nicolas LE MOAL SCOUARNEC, Dominique CASTOT
Délégués suppléants : Solenn LE
FERREC, François JAMET
Recherche professionnel de santé
Renée COURTEL, Marie PONTREAU, Dominique
CASTOT, Anne Marie DUIGOU, Eliane FOUTEL, Comité National des Activités
Maryse LE DU, Danielle LE FERREC, Claudine LE Sociales (CNAS)
Délégué titulaire : Eliane FOUTEL
SCOUARNEC , Marion VEGER, Ronan LANGLET
Délégué suppléant : Anne Marie
DUIGOU
Aménagement des espaces publics

Renée COURTEL, Joël BOTUHAN, Anne Marie DUIGOU, Eliane FOUTEL, Patrice HERVE, François JA- SIVU
MET, Maryse LE DU, Danielle LE FERREC, Claudine Aérodrome Bretagne Atlantique
LE SCOUARNEC, Pascal L’HELGOUALCH, Jérémie Délégués titulaires :
Renée COURTEL, Solenn LE FERREC,
QUERE
Stéphane CAUDEN
Délégués suppléants : Nicolas LE
Commission d’Appel d’offres
Membres titulaires : Maryse LE DU, Danielle LE FER- MOAL, Joël BOTUHAN, François
JAMET
REC, Pascal L’HELGOUALCH
Membres suppléants : Nicolas LE MOAL, Anne
Marie DUIGOU, Joël BOTUHAN

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Morbihan énergies

Délégués titulaires : Pascal
L’HELGOUALCH, Nicolas LE MOAL

Joël BOTUHAN, Anne Marie DUIGOU, Eliane FOUTEL, Maryse LE DU, Danielle LE FERREC, Marion GCSMS : Dorn a dorn
Délégué titulaire :
VEGER, Claudine LE SCOUARNEC
Anne Marie DUIGOU
Délégué suppléant :
Référent Sécurité routière
Danielle LE FERREC
Stéphane CAUDEN - suppléant : Jérémie QUERE
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Structures d’accueil
		Petite enfance
La micro-crèche Ti Babigou inaugurée
La ruine de la rue de l’Ermitage a laissé place à Ti Babigou, nom donné à la quatrième micro-crèche de Roi
Morvan Communauté qui a été inaugurée le 29 août dernier en présence du Président de la Région Bretagne,
du Député, des représentants de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutuelle Sociale Agricole, des élus
guiscrivites, communautaires, départementaux, et des représentants des associations.

Cette structure, subventionnée à 65 %, accueillera 10
enfants de 2 mois ½ à 3 ans. Elle est gérée par Roi
Morvan Communauté.
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« S’il est fondamental d’assurer un accueil de qualité
pour les tout petits, il ne s’agit pas seulement d’augmenter le nombre de places en crèche, mais de proposer également des lieux adaptés qui permettent
l’épanouissement des enfants. Il est démontré que
les expériences précoces d’éveil et de socialisation
ont un intérêt certain pour les tout petits », assure
Françoise Guillerm, la vice-présidente de RMCom en
charge de la petite enfance.
« Ouvrir une micro crèche, c’est répondre à de nombreux objectifs : soutenir l’emploi, soutenir la natalité,
promouvoir l’égalité hommes-femmes, lutter contre
l’exclusion, soutenir et accompagner la parentalité
», affirme de son côté Renée Courtel, maire et présidente de RMCom.
L’implantation en centre bourg était une exigence
communale répondant à la volonté de redynamisation engagée depuis bientôt 10 ans. Après une réflexion guidée par le CAUE ((Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement), un échange
de parcelles a été possible grâce à l’écoute de la
famille Mahé que la municipalité tient sincèrement
à remercier.
Constat est fait que l’ensemble des structures du
service petite enfance, enfance et jeunesse sont un
réel facteur d’attractivité et de dynamisation de la vie
locale. « Elles offrent un confort de vie qui donne envie d’y vivre et d’y élever ses enfants. Bienvenue aux
bébés », a conclu Renée Courtel.
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Finances communales
		

Le compte administratif 2018

Budget principal
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 1 927 662 e TTC, en baisse de 3 % par rapport à 2017 (1 987 080 e). L’excédent de fonctionnement reversé à l’investissement 2019 s’élève à 690 175 e (- 10,4 %). Les charges générales et de gestion augmentent respectivement
de 11,9 % et de 11, 3 % alors que les charges de personnel baissent sensiblement de 0,6 %. En recettes, la baisse des dotations (- 5,5 %)
n’est pas compensée par les impôts et taxes (+ 1,6 %).

Recettes

Dépenses
Charges de personnel
Charges générales
Charges de gestion
Charges exceptionnelles
Valeur des immobilisations cédées
Charges financières
Reversement à l’investissement 2019
Reversements
Total

573 114 €
374 191 €
236 594 €
19 328 €
17 978 €
14 615 €
690 175 €
1 667 e

1 288 169 €
451 713 €
59 898 €
69 418 €
18 766 €
29 005 €
10 676 €
17 €

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

1 927 662 €

1 927 662 €

Total

Le budget d’investissement s’équilibre à 2 467 057 e TTC. Les baisses effectives s’élèvent à 1 630 498 e et diminuent significativement
(- 559 479 e). La répartition est différente par rapport à 2017 avec un peu plus de dépenses dans les bâtiments (+ 68 123 e), la deuxième
phase de travaux du complexe municipal, moins de dépenses dans la voirie (- 627 602 e), avec un PDIC reporté à début 2019, la fin de
l’aménagement de la rue de Scaër et l’aménagement de la rue de Le Saint.

Dépenses
Bâtiments
Voirie
Immobilisations corporelles
Remboursements d'emprunts
Renforcement électrique
Travaux en régie
Concession et achat de logiciels
Reversement à l'investissement 2019

Total

8
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895 571 €
274 112 €
280 877 €
96 998 €
48 219 €
29 005 €
5 715 €
836 559 €

28 411 €
11 000 €
250 108 €
299 195 €
0€
1 086 847 €
0€
17 978 €
3 376 €
770 143 €

Recettes
Subventions de l’Etat
Amende de police
Subventions du Conseil Départemental
Récupération de la TVA
Cautions et emprunt
Excédent invest. reporté 2017
Subvention Conseil Régional
Produit cession immobilisation
Certificat économie d’énergie
Reversement fonctionnement 2017

2 467 057 €

2 467 057 €

Total

Finances communales
		

Le compte administratif 2019

Budget principal
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 2 083 028 e TTC, en augmentation de 8 % par rapport à 2018. L’excédent de fonctionnement reversé à l’investissement 2020 s’élève à 710 643 e (+ 2,96 %) . Les charges générales et de personnel augmentent respectivement de 0,27 % et de 1,8 % alors que les charges de gestion baissent de 13,34 %. En recettes, on constate une légère hausse des
dotations (+ 2,04 %) et des impôts et taxes (+ 1,62 %).

Recettes

Dépenses
Charges de personnel
Charges générales
Charges de gestion
Charges exceptionnelles
Valeur des immobilisations cédées
Charges financières
Reversement à l’investissement 2020
Reversements
Total

583 416 €
375 217 €
205 051 €
31 008 €
163 320 €
12 395 €
710 643 €
1 978 e
2 083 028 €

1 308 997 €
460 949 €
60 295 €
72 059 €
26 877 €
9 890 €
28 327 €
18 €
115 616 €
2 083 028 €

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Vente de produits
Remboursement sur charges
Travaux en régie
Produits exceptionnels
Produits cession immobilisation
Valeur des immobilisations cédées
Total

Le budget d’investissement s’équilibre à 2 341 321 e TTC. Les dépenses effectives s’élèvent à 2 267 512 e et augmentent significativement sur les projets relatifs à la voirie : PDIC, voirie rurale, aménagement du centre bourg rue de St-Maudé, rue de Quimperlé (+ 842
142 e par rapport à 2018). Par contre, les dépenses sont en baisse dans les bâtiments, fin de la rénovation du complexe municipal et
début des travaux de la micro-crèche (- 436 202 e par rapport à 2018).

Dépenses

Recettes

Bâtiments
Voirie
Immobilisations corporelles
Remboursements d'emprunts
Renforcement électrique
Travaux en régie
Concession et achat de logiciels
Reversement à l'investissement 2020
Plus ou moins-value sur immobilisation

459 369 €
1 116 254 €
301 231 €
99 726 €
158 303 €
9 890 €
7 124 €
73 809 €
115 616 €

127 098 €
807 €
197 635 €
223 579 €
304 €
836 559 €
533 €
163 320 €
101 312 €
690 175 €

Subventions de l’Etat
Subventions C2E
Subventions du Conseil Départemental
Récupération de la TVA
Cautions et emprunt
Excédent invest. reporté 2018
Subvention CAF
Produit cession immobilisation
Subvention du Conseil Régional
Reversement fonctionnement 2018

Total

2 341 321 €

2 341 321 €

Total
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Vie municipale
Rénovation et transformation du presbytère
Un vaste espace à réinvestir
En 2019, la commune s’est intéressée à la vente du presbytère
et de ses dépendances appartenant au diocèse de Vannes.
L’ensemble est composé comme suit :
- Le presbytère lui-même, un bâtiment d’environ 840 m2 qui
comporte une vingtaine de pièces, avec son jardin. Le bien n’est
plus habité depuis longtemps et est touché par la mérule. La
toiture a été refaite et traitée.
- Attenant au presbytère, un garage d’environ 70 m2, pour 4
véhicules environ.
- Une buvette, située en entrée de la propriété mais bien dégradée, donnant sur la rue.
- L’ancien cinéma qui a servi de salle des fêtes, situé longitudinalement à la rue, un bâtiment porteur d’une riche histoire
communale.
Cet ensemble ne servant quasiment plus, le diocèse a décidé
de le mettre en vente. La commune en a accepté l’acquisition
pour 110 000 €.
La commune est intéressée mais, dans l’incapacité de réaliser l’investissement dans l’immédiat, a sollicité l’Etablissement
Public Foncier (EPF) de Bretagne pour le portage foncier de
l’ensemble immobilier. Le projet imaginé comprendrait du logement, en parallèle avec des activités, voire des équipements

publics. Le parc devenant public sera un poumon vert dans le
bourg.
Comme sur tous les projets jusqu’ici, la population sera invitée
sur site pour une large concertation afin de décider plus précisément de l’usage futur.
Ceci dit, il y a une règle intangible : l’EPF rappelle que 50 % de
la surface plancher doit être consacrée à du logement, soit 9
logements au minimum pour ce projet.

101 subventions pour les jeunes
En 2019, la commune a réitéré son aide pour l’inscription à une
activité sportive ou culturelle.
101 jeunes Guiscrivites (63 garçons et 38 filles) ont bénéficié
d’une aide d’un montant de 20 € jusqu’à 18 ans inclus, soit
2020 € de subventions allouées.
Les inscriptions se sont réparties entre 21 associations/prestataires et 13 activités.
Cette aide est appréciée par les parents lors de chaque rentrée.
Elle est reconduite en 2020 par la nouvelle équipe municipale.
Guiscriff Hors Guiscriff
Football
Danse
Handball
Eveil au sport
Natation
Equitation
Gymnastique
Musique
Cirque
Tennis
Tennis de table
Sports de combat/lutte
Aéronautique

19
15
3
9

11

7
7
2
12
5
4
4

1
58

10
6

2

43

Total
19
17
3
9
7
7
2
12
5
4
11
4
1
101

Services techniques
Arrivée de D. Bonnefond
Début 2020, JeanClaude Garo a décidé, après 14 ans
au sein des services
techniques de Guiscriff, de donner un
nouvel élan à sa carrière professionnelle
tout en se rapprochant de son domicile.
Les élections passées,
le nouveau conseil
municipal a décidé
de combler le poste
laissé vacant. Depuis
le 1er juillet, David Bonnefond, 31 ans, a pris ses fonctions
aux services techniques en prenant la responsabilité de
l’entretien des véhicules. Il secondera par ailleurs Damien
Jaffré au service voirie.
Originaire de la région Rhône Alpes, David est arrivé sur
la commune en 2017. Titulaire du permis poids-lours et
d’un CAP mécanique, métier qu’il a exercé pendant 8 ans
avant d’intégrer les Pompiers de Paris pendant 6 ans, il
met toute son expérience à la disposition du centre de
secours de Guiscriff depuis son arrivée.

Habitat
Foyer des jeunes travailleurs
Favoriser l’insertion par un logement adapté
Afin de faire face à la demande de logement et bien débuter
sa vie professionnelle par un logement adapté , la mairie a
décidé la création d’un foyer du jeune travailleur.
Les maisons Démézet et Péron récemment acquises sont
placées idéalement pour ce projet. Elles se trouvent en centre
bourg, à proximité des commerces et des services publics.
Les logments proposés iront du studio de 18 m2, au T1 de
20 à 25 m2, jusqu’au T2, de 40 à 45 m2 à destination des
couples. L’architecte retenu est Richard Guillemot, de Carhaix.
Les travaux sont programmés courant 2021. Il faut noter que
le magasin au rez-de-chaussée sera conservé.
Cette structure sera gérée par une association qui s’occupera
des locataires en leur fournissant éventuellement un moyen
de locomotion et en les aidant dans leurs démarches administratives, tout en se chargeant de l’entretien du bâtiment.

Habitat
		 19 lots disponibles au lotissement de la Gare
Quatre ans après le mise en place de
l’opération « 1 € le m2 », les attributions des
parcelles restantes avancent lentement. La
commission vient d’attribuer 2 nouveaux
lots à des porteurs de projets qui entament
la demande de permis de construire.
Sur les 33 lots :
• 5 étaient construits avant l’opération à 1 €
• 4 sont construits depuis cette opération
• 1 est en cours de construction
• 2 vont démarrer prochainement
• 2 lots attribués sont en attente de permis
de construire
Il reste donc 19 lots disponibles. N’hésitez
pas à en parler autour de vous. Si les jeunes
couples sont prioritaires, la porte est ouverte
à tous.

Maisons construites avant l’opération à 1 €
Maisons construites suite à l’opération à 1 € ou en cours de construction
Lots attribués lors de la commission du 14 août 2020

6 nouvelles maisons rue des Mésanges en 2021
Le logement est un besoin essentiel de notre existence et le territoire en manque cruellement.
Afin de répondre à cette demande, le bailleur Bretagne Sud
Habitat s’est engagé à construire 6 maisons individuelles pour
2021, sur 2 rangs, en prolongement du lotissement actuel de la
rue des Mésanges.
Ce nouveau « quartier » sera composé de T2, T3 et T4, logements
bien sûr conformes aux exigences d’accessibilité en vigueur.
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Commerce et artisanat
ILS ONT CHOISI GUISCRIFF POUR S'INSTALLER ET ILS SONT À VOTRE SERVICE. FAITES-LEUR CONFIANCE

Du pain au levain sur le marché
Depuis le mois de septembre, Géraldine, néo-guiscrivite, vend du pain artisanal au levain, fait entièrement
à la main à partir de farine bio. La cuisson au feu de
bois lui permet une bonne conservation. Ce pain est
estampillé Nature et Progrès, et vient du fournil de la
Conquête du Pain à Saint-Goazec.
Contact : 06 80 85 87 37

Des crêpes froment et blé noir au marché

Nathalie Rolland propose des crêpes de froment et de blé noir
qu’elle fabrique devant nous, le vendredi matin, dans sa crêperie ambulante.
Elle vend également à son domicile de Roscaro, des crêpes à
emporter sur commande.
Contact : 02 97 34 16 80

Du saumon fumé à la fumaison artisanale
Mathieu a troqué sa blouse blanche d’infirmier en psychiatrie contre une tenue noire d’artisan en fumaison.
Gérant de la Fumaison Le Gros à Beg Ar Marzin depuis
décembre 2019, il livre les magasins, restaurants, crêperies…. Il envisage une opération porte ouverte le samedi
12 décembre (si les préconisations sanitaires en vigueur
le permettent).
Contact : 02 97 23 22 95

Des pizzas sur place ou à emporter au Canotier
Pierre-Louis et Véronique ont repris la pizzéria Le Canotier
en janvier dernier.
Ouverture du mardi au samedi, de 12h à 14h, et du jeudi au
dimanche de 19h à 22h.
Le Canotier propose également des plats à emporter.
Contact : 02 97 23 69 93
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Des crêpes à Ti Ar Mignoned
La crêperie « Ti Ar Mignoned » (la maison des Amis) a été inaugurée
le 20 avril 2020.
Ronan et Ghislaine Langlet y proposent des crêpes élaborées devant les clients, à partir de produits essentiellement locaux.
Ouvert du vendredi soir au dimanche soir, l’établissement héberge
également une petite épicerie fine (produits locaux et crêpes à emporter).
Contact : 06 32 45 98 66

Pharmacien

Après 7 années d’activité, Florian Hélias a décidé de reprendre la pharmacie de Guiscriff, commune d’où est originaire sa famille.
Il a ainsi succédé à Germaine et Annie Gouiffès le 1er juillet
2019.

Infirmière
Isabelle Harel Zordan
est infirmière libérale
indépendante à Guiscriff
depuis le 1er septembre.
Après 10 ans d’activité
dans le Morbihan et le
Finistère, elle a décidé
de pratiquer les soins à
domicile mais aussi à

son cabinet à Guenou.
Elle est habilitée en chimiothérapie et Prado, entre autres.
Contact : 07 50 85 15 58

Un nouveau menuisier à la ZA Beg Ar Marzin

Menuisier, originaire de Leuhan, Mickaël Guillou travaillait
déjà à 70 % sur Guiscriff. Il est donc venu tout naturellement
venu s’installer 12 ZA Beg Ar Marzin au printemps dernier.
Contact : 02 97 34 12 20
mickael.guillou076@orange.fr

Garagiste : Meca 29 change de locaux
Par manque de place, le garage Meca 29 a intégré de nouveaux locaux (ex. Odic) sur la route de Le Faouët depuis le
1er septembre.
Cinq personnes y travaillent : Kevin et son épouse, deux ouvriers et un apprenti. Méca 29 répare les voitures de toutes
marques et vend aussi des voitures d’occasion.
L’ancien garage est désormais destiné à de l’hivernage.
Contact : 02 56 33 62 84
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Aménagement urbain
Rue de la Gare
Réfection et réaménagement
Après les rues de Scaër, Quimperlé, St Maudé et Le Saint, c’est au tour de la rue de la gare de se « refaire une beauté ».
Suite au confinement dû à la pandémie, les travaux ont enfin commencé. Les entreprises ont pu profiter d’une belle météo pour
travailler dans de bonnes conditions.
Les entreprises qui ont été retenues sont : TOULGOAT pour les réseaux ; COLAS pour la voirie ; ID VERDE pour les espaces verts;
BOUYGUES pour l’effacement de réseaux et changement de candélabres
Le coût total du chantier est estimé à 1 127 000 €. Il devrait être achevé au printemps prochain.
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Des voies plus sécurisées en centre-bourg
Pour un partage équilibré de la chaussée
Rue de Quimperlé
La chaussée a été adaptée aux places de stationnement, à la limitation de la vitesse des véhicules des différents usagers grâce à un traçage de la voie repensé pour plus de sécurité.
L’axe, désormais végétalisé, est par ailleurs
mieux adapté aux déplacements des piétons.

Rue de Scaër
Les trottoirs aménagés, conçus pour les Personnes à
Mobilité Réduite, facilitent les déplacements des piétons, le passage des poussettes...
Des parkings ont été créés pour faciliter le stationnement 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.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

Rue de Saint-Maudé
Cette chaussée a été également repensée pour limiter la vitesse des véhicules. La voie, embellie par des
aires de stationnement et des plantations herbacées, articulent harmonieusement et en toute sécurité les différents modes de déplacement dans un
partage équilibré entre voitures, véhicules agricoles
et piétons.

Rue de Le Saint
Dans le prolongement de l’aménagement du tracé
de la rue , avec notamment un meilleur dimensionnement de la chaussée, la rue de Le Saint a pris des couleurs au cours de cette année avec le fleurisssement
des bas de murs et habitations.
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Vie associative
Aérodrome
De multiples activités associatives
Le Syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu), composé de Guiscriff, Scaër, Gourin, Le Saint, Berné et Saint-Thurien coordonne la gestion de la plateforme aéronautique avec Mme Laëtitia Rioual, gestionnaire de l'aérodrome.
L’aérodrome abrite trois associations, Les Ailes
armoricaines (avion), ULM Bretagne-Atlantique et
Parachutisme Bretagne-Atlantique, ainsi qu’une
entreprise de travaux aériens, Armor Aéro Vision.
42 appareils sont basés sur place : soit 14 avions
et 28 ULM. Le trafic aérien moyen est de 7 000
mouvements à l’année, quelques vols d’affaires et
beaucoup de vols militaires. L’aérodrome, par le
biais de l’association G2L qui regroupe les représentants des différents acteurs de l’aérodrome,
organise des événements tels que les portes ouvertes, des journées techniques…
Des activités développées avec les partenaires
L’aérodrome est un lieu d’accueil basé sur les loisirs et ouvert au public mais peut également accueillir des vols d’affaires et de fret.
L’Ecole de Parachutisme
Bretagne Atlantique propose au public une école
de formation, des sauts
en parachute tandem et
parachute ascensionnel.
L’association ULM Bretagne Atlantique permet
au public de faire des
baptêmes et formation en
ULM multiaxes avec un
instructeur. L’association avec ses 40 membres actifs a en projet
d’acheter une deuxième machine.
Les Ailes Armoricaines proposent aussi des baptêmes et formations en avion. Les baptêmes sont à bord d’un CESSNA 172 (3 personnes) ou CESSNA 152 (1 personne).

Armor Aéro Vision a pour mission la réalisation de photos aériennes à bord d’un Pipper J3, Dornier 27, ou CESSNA 172. Il effectue également divers travaux aériens tels que la surveillance
d’algues vertes et des ports de plaisance, ainsi que des missions
pour le ministère de la défense.
En association avec le site touristique Loisirs en Gare, de Guiscriff, des offres découvertes sur la thématique des transports sont
proposées aux écoles et centres de loisirs pour faire découvrir le
monde de l’aviation.
Un stand de tir unique en Bretagne
L’association Stand de tir de l’Isole, permet aux sportifs de la région de s’entraîner sur un pas de tir de 300 mètres, unique dans
la région Bretagne. Homologué par la Fédération française de tir,
le lieu accueille plus de 250 adhérents sur un terrain de 5 hectares sur le site de l’aérodrome.
Frédéric Le Beux est le président de l’association.
contact : 02 98 59 05 84

Solenn Le Ferrec, nouvelle présidente du SIVU
La présidence tournante du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) échoit tous les deux ans, à tour de rôle, à un représentant des
communes de Guiscriff, Scaër et Gourin.
David Le Solliec, maire de Gourin, a cédé sa place à Solenn Le Ferrec,
conseillère Guiscrivite pour un mandat de deux ans avec Marie-Antoinette Pedrono, de Scaër et Roger Le Naour, de Gourin, en vices -présidents.
Contact pour tout renseignement : Mme Laëtitia Rioual, gestionnaire
de l'aérodrome - Pont Person 56560 Guiscriff
Téléphone : 02 97 34 08 55 / Mail : lfesaerodrome@gmail.com
Site internet : www.aerodrome-bretagne.com
Laëtitia Rioual et Solenn Le Ferrec
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Vie associative
Loisirs en Gare
De la découverte du musée à la balade en vélo
Le site touristique et culturel Loisirs en
gare de Guiscriff a eu le plaisir de rouvrir
ses portes au public le 16 juin 2020. Le
site propose des offres touristiques variées pour tous : musée dédié au réseau
du chemin de fer breton, escape game,
location de vélos, hébergement insolite
en yourte, camping classique.
Depuis sa réouverture, l’association Ar
Marc’h Du, gestionnaire du site qui est
propriété de Roi Morvan communauté, se
félicite de la fréquentation, dûe en partie
à l’augmentation des cyclistes sur la voie
verte n° 7 reliant Concarneau à Roscoff.
Les événements annoncés pour 2020 ont
été reportés en 2021, sous réserve des
conditions sanitaires.

Les informations sont disponibles sur le site internet www.lagaredeguiscriff.com
Contact au 02 97 34 15 80, ou armarchdu.guiscriff@orange.fr

Musée
Le musée de la Gare propose aux visiteurs
un voyage à travers le temps.
Au fil de la visite, le public peut découvrir l’histoire du chemin de fer breton, les
métiers des cheminots, le matériel roulant,
le trafic des marchandises, la vie du 19e
au 21e siècle en Centre-Bretagne : pour
accompagner la visite des bornes interactives, maquette et modélisme ferroviaire,
objets de collections, témoignages, films
d’archives, jeux pour les plus jeunes sont à
disposition.
Avec la construction des lignes, de 1891 à
1925, le chemin de fer du Réseau Breton
a participé activement au développement
économique, social et culturel du CentreBretagne. Accessible à tous publics.

Hébergement insolite

(1 Yourte mongole pour 1 à 6 personnes)

Dans un espace verdoyant,
le site touristique et culturel
de la Gare de Guiscriff propose toute l’année la location d’un hébergement atypique en yourte mongole.
Le charme de l’authentique,
un mobilier coloré, orné de
motifs peints à la main participe au dépaysement. L’esprit d’origine est conservé,
mais avec le confort en plus.
Idéal pour passer un weekend en amoureux, des vacances entre amis, un séjour en famille dans un hébergement chaleureux et insolite.

Escape Game
Loisirs en Gare propose également un divertissement ludique par le biais de l’Escape
Game, à partir de 8 ans, pour 3 à 6 joueurs,
toute l’année, sur réservation.
Cette aventure plonge les participants en
1885. Les préparatifs de la ligne ferroviaire
Carhaix- Rosporden avancent à grand pas.
Une compagnie concurrente, Le Chemin de
fer Paris-Orléans, voit d’un mauvais œil la
création de cette ligne. Elle envoie donc un
groupe d’espions (les joueurs) enquêter sur
ce projet et le saboter. En une heure, bombe
en main, les participants doivent fouiller et
résoudre les différentes énigmes.

Locations de vélos - toute l’année sur réservation

Au départ de la gare, partez
à la découverte de la voie
verte n°7 qui relie Concarneau à Roscoff (147km). Sur
le parcours, des panneaux
d’interprétation du territoire
évoquent la faune, la flore
et le patrimoine.
La gare possède un parc de
10 vélos : quatre vélos électriques, deux VTC, quatre
vélos enfants, plus les accessoires (casques, ..).
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Vie associative
Reuz
Un record de fréquentation en 2019
Sous un soleil radieux, le Reuz 2019 a connu un record de fréquentation.
Les différentes animations : concerts, arts de la rue, jeux, feu d’artifice, fête foraine, ont fait bouger le public et démontré le dynamisme
des bénévoles qui s’investissent chaque année. Après l’impasse de 2020, souhaitons bon vent à la future édition.

Jumelage avec l’Irlande
25 ans d’amitié avec Glenamaddy
En août 2019, pour marquer les 25 ans du
jumelage avec l’Irlande, une délégation de
33 personnes a fait le déplacement de Glenamaddy. Les 25 ans d’amitié ont été scellés
par une cérémonie officielle animée par de
jeunes musiciens bretons et irlandais qui ont
promis, non sans émotion, de se retrouver
dans 5 ans... au plus tard.
Tous gardent un excellent souvenir de cette
semaine très chargée en activités.
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Vie municipale
Reconnaissance anticipée
Si vous attendez un enfant, et que vous n’êtes pas mariés,
pensez à la reconnaissance anticipée !
En effet, la filiation paternelle n’est pas automatique lorsque
les parents ne sont pas mariés. Cette démarche, effectuée
dans la mairie de son choix, peut se faire dès le début de la
grossesse. Elle permet d’établir la filiation : un lien juridique
irrévocable unit alors le père à son enfant.

Pacte civil de solidarité
(PACS)
Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIè
siècle publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 (article
48), l’enregistrement d’un Pacte Civil de Solidarité s’effectue
désormais en mairie et non plus au Tribunal .
Pour plus d’informations concernant les modalités de conclusion d’un PACS, vous pouvez vous renseigner en mairie, ou
consulter le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

Le mot de l’opposition
Nous souhaitons remercier nos 311 concitoyens
qui ont fait confiance à notre liste « Guiscriff partageons demain ».
Deux élus siègent désormais au Conseil Municipal
et s’investissent dans de nombreuses commissions
municipales (finances, voirie, santé, culture) et
communautaires (ressources humaines, politique
de l’eau,fibre optique…).
N’hésitez pas à nous contacter sur tous ces sujets.
Lors de nos rencontres pendant la campagne électorale, beaucoup d’entre vous nous ont fait part
de leurs préoccupations au sujet du cimetière. A
l’approche de la Toussaint où nous fleurissons les
tombes de nos proches disparus, où les familles
éloignées se retrouvent, le cimetière participe à
l’image de notre commune. Comment mieux associer la population à son entretien, comme le font
certaines communes ? Comment aller vers un entretien plus écologique ? Pourquoi ne pas réfléchir
ensemble à un nouvel aménagement paysager ?
Enfin, en cette période exceptionnelle due à la Covid-19, prenez soin de vous et prenons soin de nos
aînés et des personnes fragiles.
Ronan et Marie-Christine

Etat civil 2019
Naissances
AUBEUF Evan, 11 Leurier Croajou, le 26 janvier
JAFFRE Louna, 2 Bonne Comtesse, le 6 mars
SIEIRA BALOIRA Loann, 9 Tréguirzit, le 1er avril
PRIMA Lauraline, 3 Kérouden, le 2 avril
QUERE Loïs, 91 bis rue de la Gare, le 17 mai
DEJAN Maïna, 18 Leurier Croajou, le 4 juin
LE SAUX Anaë, 30 Kergonan, le 7 juin
LE MEVEL COLLIOT Djack, 6 rue du terrain des sports, le 17 juin
DURIGNEUX Alan, 3 Braoulec, le 22 juillet
DURIGNEUX Ian, 3 Braoulec, le 22 juillet
RABILHAC Lucas, Penguilly, le 13 août
LE CALVE Maëlann, 3 Kergroas, le 29 septembre
LE MER Mathis, 10 Kerauffret, le 15 novembre
ROYANT JEZEQUEL Liam, Croashoadic, le 24 novembre
LE GUERN Ethan, Toul Trink , le 16 décembre
LE GUERN Eyden, Toul Trink, le 16 décembre
QUELENN Noa, 18 rue St Maudé, le 22 décembre

Mariages
COTTEN Stéphane et LANQUETIL Magalie, le 20 juillet
LE LAN Clément et LE CUNFF Julie, le 15 août
HARRE Jean et FENICE Valérie, le 5 octobre

Décès
HUIBAN Marie-Jeanne, épouse CHRISTIEN,
1 bis rue de Quimperlé, le 2 janvier
MORVAN Alexis, Cadigué 12/01/19
LE CHEVANCHE Marie épouse RIO, Merdy, le 20 février
QUEMERE André, 10 bis rue de Scaër, le 25 février
GUILLERME Jean, 7 rue de Restlouët, le 23 mars
HERVE François, Kerviniou, le 26 mars
LE LAN Gisèle, 4 rue Jules Ferry, le 7 avril
MOREAU Patrick, 14 rue de St Maudé, le 25 avril
LE GOFF Louise épouse LE CREN, St Tugdual, le 18 mai
KERVARREC Thérèse épouse LE CORRE, Kerboëdec, le 8 juin
TROUBOUL Isabelle épouse THEURE, 7 Rosquennec, le 22 juin
LE TREIZE Jean, Kermabaudren, le 7 juillet
LE GOFF Georgette épouse LE BOURHIS, St Maudé, le 31 juillet
TANGUY Josette épouse NICOL, Rozcharo, le 15 septembre
OLLIVIER Albert, Miné Tréouzal, le 19 septembre
LE SERGENT Marie, 9 rue de Scaër, le 21 septembre
LE DU André, Kerhervé, le 2 octobre
LE SCOUL Joséphine épouse COTTEN, Kerglémès, le 6 octobre
JACUCHA Alain, 13 rue de Croachuré, le 10 octobre
STROHL Christian, 45 bis, rue de St Maudé, le 18 octobre
HASCOUET Louis, Le Saint, le 20 octobre
BOURHIS Marie-Noëlle épouse JAMET, Boudigué, le 5 novembre
LE MOINE Christophe, 87 rue de la Gare, le 5 novembre
LE LAN Annaïs, 8 impasse des Mésanges, le 7 novembre
PERRON André, rue de Pénarjun, le 12 novembre
KERVEANT Simonne épouse LE COROLLER,
38 rue du terrain des Sports, le 3 décembre
BOUHART Lucienne épouse THIERRY, Prad Dero, le 18 décembre
WALLART Roger, Kérouden, le 21 décembre
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2020 en images
Covid-19 : distribution des masques de protection

Les travaux rue de la Gare
Beaucoup de visiteurs au musée de la
gare cet été.
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Commémoration du 8 mai 1945
Inauguration de la micro-crèche fin août

