
 

 
 

Semaine du Développement 
Durable à Guissény 
Programme 2009 

SAMEDI 28 MARS : Chantier nature ouvert à tous 
OBJET : …………………………………………………... Coupe de rejets de saules et évacuation de branches  

LIEU : …………………………………..……………….….. Marais du Curnic  

HEURE : ……………………………………………….…… RDV à 9H sur le parking de la mairie. Arrivée plus tardive : suivre le fléchage 

depuis le bourg de Guissény 

PARTICULARITES : …………………………………... Pique-nique offert à midi. Sur inscriptions. 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : ………….... Association LES BLONGIOS (antenne de Plabennec), population de Guissény, 

Natura 2000 

MARDI 31 MARS : L’agriculture et les espaces naturels 
OBJET : ………………………………………………….…. 15 étudiants du lycée agricole « Le Nivot » viennent sur le site Natura 2000 de 

Guissény pour comprendre comment il est possible de concilier activités 

humaines et gestion d’un espace naturel 

LIEU : ………………………………………………….……. Marais du Curnic  

HEURE : ………………………………………………..….  14 h 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : …………...  Lycée agricole Le Nivot, Natura 2000. 
 

JEUDI 2 AVRIL : Zoom sur un tourisme vert 
OBJET : ……………………………………………….…….  Une visite dans le marais du Curnic permettra à une vingtaine de 

professionnels du tourisme de la région, de mettre en valeur ce que Guissény 

propose en terme de tourisme vert – 

LIEU : ……………………………………………….………. Marais du Curnic 

HEURE : ………………………………….………………... 16 h 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : ………….… Agence de développement du pays des abers et professionnels du tourisme, 

Natura 2000. 

VENDREDI 3 AVRIL : Jeu de l’oie dans la nature  
OBJET : ……………………………………….…………….  Un jeu de l’oie sur le développement durable a été créé spécialement pour 

cette occasion pour les enfants de l’école primaire de Guissény. Le jeu est issu 

d’un travail commun entre les enseignants de l’école primaire de Guissény et 

le service Natura 2000. Il se déroulera dans le marais du Curnic. A l’issue de ce 

jeu, des plantes de zones humides prélevées sur le site, seront plantées par 

les enfants, sur une mare nouvellement créée. 

LIEU : ……………………………………..……..…………. Marais du Curnic 

HEURE : …………………………………………………… Départ de l’école à 11h, pique-nique dans le marais, jeu de l’oie en début 

d’après-midi, retour à l’école pour 16h30. 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : ……………. Ecole de Guissény, classes de CE2-CM1, Natura 2000. 
 

SAMEDI 4 AVRIL : Nettoyage de plage ouvert à tous ! 
OBJET : ……………………….………..…….……………. Venez nombreux rejoindre les associations Guissény RDV nature et l’AUPC  

pour un nettoyage de plage. 

LIEU : ……………………….…………...…….…………. Dunes et plages du Vougot 

HEURE : ……………………….……….…….……………. Rendez-vous à 9h sur le parking de la mairie 

PARTICULARITES : ………………..…….……………. Sacs poubelles et gants fournis. 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : ……………. Associations Guissény RDV nature, l’AUPC, l’ADDPM et Natura 2000.   
 

SAMEDI 4 MARS : Portes ouvertes « logements écologiques » 
OBJET : ……………………….………..…….……………. Vous voulez comprendre comment se chauffer par géothermie, traiter les 

eaux grâce à la phyto-épuration, comment fonctionnent des toilettes sèches ? 

Des habitants de Guissény vous ouvrent leurs portes pour vous livrer leur 

expérience. 

LIEU : ……………………….………..…………….………. Chez les habitants 

HEURE : ……………………………………………………. Rendez-vous à 11h sur le parking de la mairie, puis départ chez les habitants. 

PARTENAIRES ET PARTICIPANTS : ……………. Jakès Le Borgne, adjoint à la culture, les habitants, Natura 2000.   
 

 

Et tout le long de la semaine : 
●Participez au jeu SPECIALEMENT conçu pour vous ! Téléchargez le tableau-jeu à l’adresse suivante : http://www.ville-

guisseny.fr/natura2000.php# ou venez le retirer à la mairie ou dans les commerces du bourg. 

●Venez déposer dans le hall de la mairie, vos piles usagées, vos vieux portables et vos cartouches d’encre usagées et à la 

pharmacie vos vieux médicaments. NOUVEAU : Venez également déposer vos ampoules à la mairie et vos textiles dans le 

contenair près de la maison communale. 

●Elus et personnels de la mairie s’engagent dans la mesure du possible à se déplacer au maximum à pied ou à vélo tout le 

long de la semaine, avec un effort particulier le JEUDI 2 AVRIL. Faites comme nous !  

 


