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Semaine du développement durable  

 
 

Si vous souhaitez participer au nettoyage de  plages , rendez-vous samedi 4 avril à  9h sur le parking de 
la mairie . Ce nettoyage de plage est organisé par les associations Guissény rendez-vous nature, l’AUPC, 
l’ADDPM et la mairie de Guissény.  Un pot sera servi au centre nautique à l’issue de la matinée. 

 

 

Porte-ouverte « logements écologiques »  : 3 habitants ouvrent leurs portes pour vous faire part de leur 
expérience en panneaux photovoltaïques, en géothermie, en assainissement par le filtre à tourbe, en 
réutilisation de l’eau de pluie récupérée. 
Rendez-vous, samedi 4 avril à 11h sur le parking de la mairie , puis départ chez les habitants.  

 
 
 
 
 
 

« Tableau-Jeu » du développement durable 
Si vous souhaitez participer au jeu proposé par la mairie, il est encore temps de vous procurer le 
document à compléter. Ce jeu consiste à lister toutes vos bonnes actions pour l’environnement : 
prendre votre vélo plutôt que votre voiture pour aller au travail, ramener vos piles, ampoules, 
cartouches d’imprimantes, à la mairie ou encore limiter votre consommation d’eau. N’oubliez 
pas de remettre le document rempli dans l’urne située dans le hall de la mairie. La liste des 
gagnants sera diffusée dans le bulletin communal du 24 avril. 
 

 
 

Pour tous renseignements : Annaïg Postec, mairieguisseny.postec@wanadoo.fr ou 02 98 25 69 57 
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Fête de la nature à Guissény dimanche 17 mai  
 

 

L’année dernière, 60 personnes avaient suivi les lectures faites dans la nature. Cette année, 
nous souhaitons à nouveau organiser cette manifestation, mais avec quelques nouveautés ! 
Le départ de la journée se fera à la maison de la digue où un petit-déjeuner vous sera offert. De 
là vous partirez sur les chemins pour découvrir de jolies histoires sur la nature, au cœur du site 
naturel de Guissény, le long d'un parcours à travers marais et dunes. Cette année, un petit jeu 
vous sera proposé tout au long du parcours. Prévoyez votre pique-nique, pour clôturer ensemble 
à la maison de la digue cette matinée festive. 
Vous voulez nous aider à préparer cette manifestati on ?  Nous aider à mettre en place la 
signalétique, nous faire part de livres que vous avez aimé, participer aux lectures ce dimanche 
matin en français ou en breton, jouer de la musique au moment du pique-nique… Faites-vous 

connaître ou venez à la réunion de préparation le mardi 21 avril de 14h à 16h. 
Pour toutes inscriptions, 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 
  

Natura 2000 
Information du mois d’avril 2009 
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BILAN DE LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  : Du 28 mars au 4 avril, à 
l’initiative d’Annaïg  Postec, référente Natura 2000 sur la commune de Guissény, plusieurs 
opérations de sensibilisation ont eu lieu : 
Samedi 28 mars, rendez-vous était donné dans les marais du Curnic  pour  un chantier 
nature « coupe de rejets de saules  et évacuation de cette même coupe », chacun s’était 
équipé de son propre matériel. Les membres de l’association « les Blongios » de Plabennec 

étaient venus assister les Guisséniens.  
Mardi 31 mars, des élèves du lycée agricole « le Nivot » se sont déplacés sur le site Natura 2000 pour comprendre 
comment il est possible de concilier activités humaines et gestion d’un espace naturel. 
Jeudi 2 avril, ce fut  une visite des marais du Curnic  par des professionnels du tourisme afin de leur permettre de voir  
ce que Guissény  propose en terme de tourisme vert. Ce même jour les employés communaux et le Maire avaient fait 
l’effort  
de venir travailler à vélo  de Brest ou Plabennec.  
Vendredi 3 avril, les élèves de l’école primaire Ste Jeanne d’Arc  ont participé au grand jeu de l’oie organisé dans le 
marais.  
Créé spécialement pour l’occasion, ce jeu est issu d’un travail en commun avec les enseignants et Natura 2000. En fin de 
journée les enfants ont planté dans une nouvelle mare, les plantes qu’ils avaient préalablement prélevées dans les zones 
humides du Marais. 
Samedi 4 avril, pour clôturer la semaine, quelques Guisséniens avaient ouvert les portes de l eur maison  afin de faire 
partager leur expérience de développement durable. Les participants ont pu découvrir diverses installations (géothermie, 
traitement de l’eau par phyto-épuration, équipement photovoltaïque, récupération des eaux de pluie…). Ce fut un moment 
convivial, d’échanges et de discussions. 
Un peu plus tôt dans la matinée avait démarré le nettoyage des  plages . De nombreux bénévoles avaient répondus 
présents au rendez-vous de l’AUPC, Guissény RDV Nature, l’ADDPM et Natura 2000, aidés des services techniques 
communaux. Le ramassage terminé,  toute l’équipe a apprécié la collation offerte par la mairie. 
Questionnaire « semaine du développement durable  » : Vous pouvez toujours déposer votre questionnaire complété à 
l’accueil de la mairie 
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Fête de la nature à Guissény 

dimanche 17 mai 2009 
 

Vous aimez lire des histoires aux 
enfants ? Vous avez envie de participer à leur éveil à la nature ? N’hésitez pas à venir nous rejoindre et faire à partie du 
groupe de lecteurs lors de la matinée du 17 mai pour la fête de la nature. 
 

Stagiaire Natura 2000 
Florence Merlet, étudiante en Master 1 en « Expertise et gestion de l’environnement littoral » à Brest, est en stage depuis 
le 20 avril et jusqu’au 20 juillet à la mairie. Elle participe au travail mené sur la qualité de l’eau, et assurera ainsi le suivi 
d’une dizaine de points dans le marais du Curnic. N’hésitez pas à venir la rencontrer sur le terrain. 

 

Quels oiseaux voit-on à Guissény en ce moment ? 
Cinq couples de vanneaux sont présents au niveau du Vougot. On peut 
également observer le couple de Busard des roseaux parader au dessus de 
l’étang ou vers An isquin. 
La première sarcelle d'été a été observée le 16 avril. Enfin une arrivée 
massive de phragmites des joncs a également été observée à la mi-avril 
(environ 20 contacts) ainsi qu’une maman colvert et ses dix petits. 
(Source : Jean-Noël Ballot et Tintin Eliès) 

 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, mairieguisseny.postec@wanadoo.fr ou 02 98 25 69 57 

 


