
 

 

 

NATURA 2000 – Natura dav vil  

Extrait du Bulletin d’information du dimanche 15 mars 2009 
 

Participez au jeu DD 2009 conçu spécialement pour vo us !  
12 actions très « développement durable » vous 
sont proposées pour la semaine du développement 
durable. Serez-vous, un des habitants de Guissény 
les plus « exemplaires » de la semaine ? Des 
cadeaux à la clef. 
Téléchargez dès maintenant le tableau-jeu sur 
internet :  
http://www.ville-guisseny.fr/natura2000.php# ou venez le retirer à la mairie. 
 
 

NATURA 2000 – Natura dav vil  

Extrait du Bulletin d’information du dimanche 22 mars 2009 
 
 

Participez au Chantier nature !  
Venez nous rejoindre le samedi 28 mars  à 9h sur le parking de la 
mairie, ou directement dans le marais du Curnic dans la matinée 
(fléchage depuis le bourg de Guissény) pour un chantier d’entretien du 
marais. Si vous avez des tailles branches, sécateurs ou faucilles, vous 
pouvez les apporter, sinon du matériel vous sera également prêté sur 

place. Vous pouvez rester la journée (Pique-nique offert à midi) ou tout simplement rester 
une petite heure. 
Nettoyage de plage et dunes  
Après le marais, ce sera le tour des dunes et plages. Nous comptons également sur votre 
présence ! Cette fois vous pouvez rejoindre Guissény RDV nature, l’AUPC et Natura 2000  
pour un nettoyage des plages et dunes du Vougot - RDV à 9H samedi 4 avril  sur le parking 
de la mairie. Sacs poubelles et gants fournis. 
Rappel : Portes ouvertes « logements écologiques »  
Vous voulez voir comment vous pouvez chez vous, filtrer des eaux usées à l’aide de 
roseaux, vous chauffer à l’aide de la géothermie ou encore comment produire de l’électricité 
à l’aide de panneaux photovoltaïques ? RDV à 11h samedi 4 avril  sur le parking de la 
mairie pour une visite chez quelques habitants de la commune. Contactez-nous dès à 
présent, si vous souhaitez ouvrir vos portes ce jour-là ! 
Pour toutes inscriptions, renseignements sur ces suj ets  : Annaïg Postec, 
mairieguisseny.postec@wanadoo.fr ou 02 98 25 69 57 ou consultez la page internet Natura 
2000 : http://www.ville-guisseny.fr/natura2000.php 
 

NATURA 2000 – Natura dav vil  

Extrait du Bulletin d’information du dimanche 29 mars 2009 
 

 
De nouveaux travaux prévus dans la zone Natura 2000  
Grâce aux Contrats Natura 2000, financés à 100% par l’Etat et 
l’Europe, de nouveaux travaux de gestion du site vont avoir lieu 
cette année. Le conseil municipal les a votés cette semaine et a 
fait le choix parmi les nombreuses entreprises qui avaient 
répondu à l’appel d’offres :  

●les dessouchages d’espèces 
invasives (Baccharis), et de saules 
laineux seront effectués par 
l’entreprise ETA Côte des légendes 
(Le Folgoët), 

●les dessouchages de saules 
seront réalisés par J.J. Seité de 
Guillers (chevaux), et par ETA Côte 
des Légendes (pelle à chenille). 

●la restauration de la tourbière sera effectuée par l’entreprise 
Dantec (Plouédern). 
Les travaux seront réalisés au printemps et à l’automne. 
Rappel des chantiers :   
N’oubliez pas le Chantier nature du samedi 28 mars dans le 
marais du Curnic, le nettoyage de plage le samedi 4 avril 
(Vougot, Curnic) et les portes ouvertes «logements 
écologiques »  
également le samedi 4 avril. Vous serez les bienvenus même 
pour un tout petit temps de présence ! 
 

Autre rappel : le Jeu développement durable  

Vous pouvez télécharger le tableau jeu sur 
le site internet : http://www.ville-guisseny.fr/natura2000.php, ou le 
retirer à la mairie ou dans vos commerces du bourg. Remise des 
tableaux-jeu pour le 4 avril. 
Tous à vélo  !  Et si le jeudi 2 avril tous  
ceux qui le peuvent se déplaçaient à vélo  
à Guissény ? 
Oiseaux : notes de terrain de Tintin Elies de Guiss ény RDV 
nature :  
« Premières rencontres printanières : 
Rousserolle effarvatte dans la roselière de 
l'étang, couple de Fuligules morillon, Tadornes, 
Busard des roseaux » 
 « « Le 18 mars, quelques Hirondelles de rivage 
sont  arrivées, le printemps est là....  
« Le 25 mars, quelques Traquets motteux au Vougot, présence de 
3 couples de Vanneaux huppés, la migration arrive » 
Attention : merci de garder vos chiens en laisse derrière les dunes 
de la Sècherie pour préserver la tranquillité des Vanneaux huppés. 
 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, mairieguisseny.postec@wanadoo.fr 
ou 02 98 25 69 57 ou consultez la page internet Natura 2000 :  
http://www.ville-guisseny.fr/natura2000.php 
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