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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères gouesnarchaises, chers gouesnarchais, 
 
Pour la première fois un léger vent d’optimisme souffle sur la situation 
sanitaire. Certes cela reste encore fragile mais avec la vaccination, qui 
doit s’amplifier, une issue positive se dessine.  Il nous faut encore rester 
très prudents, respecter les gestes barrières et envisager des rappels. 
C’est à ces conditions que la vie reprendra ses droits progressivement 
cet été. 

Dans ce contexte nous travaillons sur des solutions d’ouverture de 
créneaux (du mardi soir au mercredi soir et du vendredi soir au 
dimanche soir) à la salle des Vire Court pour les activités dès la rentrée 
prochaine pour le cas où le protocole sanitaire resterait identique pour 
la cantine. 

Que dire de la seconde panne d’alimentation en eau que nous avons 
subie en huit mois si ce n’est que la pétition lancée pour obtenir un 
dédommagement a recueilli près de 500 signatures et que la balle est 
dans le camp de la SAUR. 

Malheureusement ce dossier de l’eau est loin d’être clos tant sur le 
plan de la sécurité de l’approvisionnement en eau potable (la 
canalisation est très fragilisée et les alternatives à court terme limitées) 
que sur celui du coût total. On ne peut accepter que notre facture d’eau 
soit l’une des plus chères du Finistère et plus chère de 35 % à celle de 
Fouesnant...  

Pour finir je voulais vous remercier de votre confiance renouvelée et 
confortée dans le cadre des élections départementales. C’est un 
encouragement chaleureux et appuyé à continuer nos efforts pour faire 
avancer Gouesnac’h.  

A ce titre, j’organiserai bientôt des réunions publiques sur de futurs 
aménagements de sécurité routière, sur le devenir de la prairie de loisirs 
et sur le dossier de l’eau où j’inviterai la Saur. J’espère vous y retrouver 
nombreux. 

En attendant je souhaite que vous passiez un été serein avec vos 
proches : Gouesnac’h ne manque ni de lieux ni d’activités pour cela. 
 
Prenez bien soin de vous 
 
Votre maire Jean-Pierre MARC 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

Budget de fonctionnement 
 

RECETTES 

Crédits de fonctionnement votés 1 677 393, 83€ 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

356 100, 17€ 

Recettes totales du budget de 
fonctionnement 

2 033 494, 00€ 

DEPENSES 

Crédits de fonctionnement votés 2 033 494,00€ 

Dépenses totales du budget de 
fonctionnement 

2 033 494,00€ 

 

Budget d’investissement 
 

RECETTES 

Crédits d’investissements votés 1 618 673,00€ 

Restes à réaliser 225 060,52€ 

Recettes totales du budget 
d’investissement 

1 843 733,52€ 

DEPENSES 

Crédits d’investissements votés 1 324 373,00€ 

Restes à réaliser 115 113,73€ 

Solde d’exécution reporté 404 246,79€ 

Dépenses totales du budget 
d’investissement 

1 843 733,52€ 

 
Les élections départementales et régionales 
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LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
 
Les deux tours de ces scrutins se sont tenus les 20 et 27 juin dernier. Les élections se réalisent désormais dans la salle 
multifonction, et un troisième bureau de vote a été créé sur la commune. 
 
Les résultats des élections départementales 
 

     1er tour                2ème tour 
 

Listes Résultats à 
Gouesnac’h 

Résultats 
du canton 

Laure CARAMARRO 
Alain LE GRAND 

15,78% 34,56% 

Marie-Laure LE MEUR 
Jean-Pierre Marc 

46,97% 18,99% 

Alain LE LOUPP 
Marie-Pierre PUILLANDRE 

11,26% 17,90% 

Vincent ESNAULT 
Annie GALLO 

13,19% 15,61% 

Laetitia CONAN 
Joseph PICHON 

12,80% 12,92% 

 
Les résultats des élections régionales 
 

1er tour               2ème tour 

Listes Résultats à 
Gouesnac’h 

Résultats en 
Bretagne 

Loïg CHESNAIS GIRARD 21,20% 20,95% 
Isabelle LE CALENNEC 10,30% 16,28% 
Thierry BURLOT 18,30% 15,55% 
Claire DESMARES POIRRIER 16,50% 14,84% 
Gilles PENELLE 16,50% 14,24% 
8 autres listes 17,20% 20,14% 

 
 

LA SITUATION SANITAIRE 
 
Etant une nouvelle fois l’élément incontournable de la vie municipale, la situation sanitaire reste la variable ajustant le 
rythme des activités municipales. Après un troisième confinement en avril où les écoles, la cantine et la garderie furent 
fermées pendant trois semaines, les restrictions se sont progressivement réduites et nous retrouvons petit à petit nos 
activités normales. 

Nous espérons tous un retour progressif à la normale pour cet été, avec l’avancée de la vaccination. 
 
 

LA VIE À GOUESNAC’H 
 
• Les cérémonies du 8 mai 

Les commémorations du 76e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 se sont déroulées en comité restreint, en 
raison de la situation sanitaire. 
Deux élèves aspirants de l’école navale de Lanvéoc-
Poulmic avaient tout de même fait le déplacement pour 
représenter leur école et la Marine Nationale. 
 

• Emission France 3 

Le 11 février dernier, Gouesnac’h était le sujet central de 
l’émission de France 3 Bretagne "chez vous". 

Des reportages ont été réalisés sur plusieurs sites 
emblématiques de la commune comme la cidrerie de 
Kermao ou les Ecuries du Reden. 
 

• Ouverture d’une pâtisserie 

La pâtisserie Délices d'ici et d'ailleurs a ouvert début avril 
dans le bourg, près du salon de coiffure. 
Ibtisseme Lafuge, la gérante de ce commerce, fabrique 
tous ses produits proposés sur place. 
 
 
 
 

Listes Résultats à 
Gouesnac’h 

Résultats 
du canton 

Laure CARAMARRO 
Alain LE GRAND 

23,97% 54,69% 

Marie-Laure LE MEUR 
Jean-Pierre Marc 

76,03% 45,31% 

Listes Résultats à 
Gouesnac’h 

Résultats en 
Bretagne 

Loïg CHESNAIS GIRARD 29,18% 29,84% 
Isabelle LE CALENNEC 17,61% 21,98% 
Claire DESMARES POIRRIER 21,66% 20,22% 
Thierry BURLOT 16,32% 14,75% 
Gilles PENELLE 15,23% 13,22% 



  

• Crise de l’eau 

A la suite d’une rupture de canalisation sur la commune 
d’Ergué Gabéric, un changement de couleur a été observé, 
entre le 1er mai et le 4 mai dans le réseau d’eau potable sur 
les communes de Clohars Fouesnant, Gouesnac’h, Pleuven 
et Saint Evarzec. 

Sur notre commune, trois 
distributions de bouteilles ont 
été réalisées du dimanche au 
mardi. La municipalité tient à 
remercier les agents, les élus, 
les membres de la réserve 
citoyenne et les autres 
volontaires ayant répondu à 
l’appel au volontariat en mairie 
et sur les réseaux sociaux. 

 

• La venue des gens du voyage 

Un groupe d’une cinquantaine de caravanes de la 
communauté des gens du voyage s’est installé sur le terrain 
de football de la commune pendant deux semaines, entre le 
20 juin et le 04 juillet. Le terrain n’a pas été dégradé. 

La venue d’autres groupes n’est pas à exclure tant que la 
communauté de communes n’aura pas mis en place un site 
d’accueil permanent, comme l’exige la règlementation. 

 

• Ouverture d’un garage automobile 

Bastien Lagadec vient d’ouvrir le garage BL Automobile. Il 
est situé sur la route Bénodet, près de l’intersection avec la 
route d’Hent ar Moor. 

• Visite de la sénatrice Nadège Havet 

La sénatrice Havet a rencontré le 19 juin dernier le maire et 
les adjoints de la commune, ce qui a permis de lui présenter 
les projets municipaux en cours. Son déplacement s’est 
terminé par la visite de la cidrerie de Kermao. 

 

• Un gouesnachais aux JO de Tokyo 

Originaire de Gouesnac’h, 
Jean-Pierre Bourhis est qualifié 
aux épreuves de canoë-kayak 
des prochains Jeux 
Olympiques. 

Ce sera sa seconde 
participation aux JO, après Rio 
en 2016. Il revêtira une 
nouvelle fois les couleurs du 
Sénégal cet été à Tokyo. 
 

• La cidrerie Kermao récompensée 

Cette année encore, la 
cidrerie de Gouesnac’h a été 
récompensée au concours 
agricole de Paris. Ils ont 
obtenu deux médailles d’or 
pour leur cidre AOP 
Cornouaille et leur eau de vie 
ainsi qu’une médaille 
d’argent pour leur jus de 
pomme.  

ESPACE D’EXPRESSION DES ÉLUS D’OPPOSITION 
 
Un an déjà ! En ce début de mandat, nous avons affirmé, 
par nos contributions dans les différentes commissions, 
notre volonté de travailler en concertation. Monsieur le 
Maire, c'est ce que vous aviez dit attendre de nous ! 

Aujourd'hui, nous avons été oubliés voire évincés des 
projets sur la sécurité routière, la modification du PLU, la 
politique sociale, etc. 

Malgré tout, nous jouons notre rôle et continuerons en ce 
sens, afin de défendre nos valeurs et celles de bon nombre 
de concitoyens frustrés qui n'ont pas pu s'exprimer lors de 
la consultation municipale de 2020, faute à la Covid 19. 

Monsieur le Maire, nos avis et idées mériteraient une 
meilleure considération de votre part. Vous avez tort de 
croire que seules vos idées sont bonnes. Diriger est une 
chose, en bonne intelligence et dans la concertation en est 
une autre. 

Dernière minute : Zéro phyto : cette politique est appliquée 
depuis 2019, le diplôme est une reconnaissance de notre 
travail poursuivi par votre équipe. 

Pour la seconde fois, l'opposition n'a pas été sollicitée pour 
la distribution d'eau en bouteilles. Sauf erreur, notre conseil 
est composé de 23 membres et non de 19 !   

 
LES RÉALISATIONS DE LA MUNICIPALITE 
 

• Le label Zéro Phyto 

La commune vient d'obtenir 
par la Région Bretagne le 
label "zéro phyto" qui 
récompense l'abandon des 
produits phytosanitaires par 
les agents municipaux pour 
l'entretien de la commune. 

 

 

Initié en 2013, l’abandon total des produits phytosanitaires 
est désormais total et est facilité par l’arrivée d’une 
nouvelle désherbeuse mécanique, ce qui fait de Gouesnac’h 
la cinquième commune de Cornouaille à obtenir ce label. 

Bonne pour l’environnent et la santé des agents, cette 
démarche doit aussi servir d’exemple pour sensibiliser à la 
réduction, voire l’abandon des produits phytosanitaires. 

 



  

• Installation de deux nouveaux radars pédagogiques 

Après les accidents de la circulation survenus ces derniers 
mois sur la départementale à hauteur du hameau de 
Kervern, le bureau municipal s’est déplacé à la rencontre des 
habitants de ce quartier. 

Les échanges ont conclu au 
besoin d’installer un radar 
pédagogique et de sécuriser les 
déplacements des piétons le 
long de la voie départementale. 

Deux radars pédagogiques ont 
été commandés par la 
municipalité et installés en 
début avril sur les routes de 
Quimper et de Bénodet. 
 

• Arrivée d’un animateur jeunesse 

Guillaume Gendreau est le nouvel animateur jeunesse sur 
la commune. Arrivé au mois de février, ses activités 
rencontrent déjà un grand succès auprès des jeunes de 
Gouesnac’h, notamment aux dernières vacances scolaires, 
où étaient organisées de nombreuses activités sportives au 
city stade. 
 

• Rénovation des locaux de la mairie 

Les travaux entrepris pour rénover la mairie sont terminée. 
Les bureaux de l’accueil, de l’état civil et de l’urbanisme 
sont désormais accessibles au public, offrant une meilleure 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
L’ancien espace d’accueil a été réaménagé en salle de 
réunion.

LES DOSSIERS EN COURS 

 

• Le financement des projets 

Au cours des dernières semaines, la municipalité a obtenu 
des subventions à hauteur de 130 000 euros pour la 
revitalisation du centre bourg et 10 800 euros pour des 
travaux de rénovation sur l’école. 

De nouvelles demandes de subventions viennent d’être 
réalisées, au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL). 
 

•  Situation de la salle des Vire-court 

Cet hiver, des malfaçons sont apparues dans la salle 
multifonction, avec d’importantes fissures en de nombreux 
points du bâtiment et des pannes répétées du chauffage. 
Des chauffages d’appoint ont dû être installés en urgence 
en février dernier, alors que la salle est utilisée pour la 
restauration scolaire. 
Une expertise a été menée début avril. Les fissures 
constatées sont finalement un défaut sans conséquences 
structurelles, et seront réparées cet été par le 
constructeur. 
Des échanges ont lieu avec le fournisseur afin trouver une 
solution aux pannes du système de chauffage. 
 

•  L’ancien hôtel « les Rives de l’Odet » 

Plusieurs études ont été 
menées pour estimer les 
coûts de dépollution, de 
désamiantage et de 
déconstruction de 
l’ancien hôtel. Les 
résultats donnent un coût 
total estimé à 400 000€. 
Le conseil municipal du 22 mai a validé le 
conventionnement avec l’Etablissement Public Foncier 
Régional (EPFR), un organisme de portage de projets qui va 
accompagner la mairie pour la procédure d’expropriation 
et de réhabilitation du bâtiment. 

•  La révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le conseil municipal du 22 mai a autorisé le lancement de 
la révision du PLU. Celle-ci permettra d’élargir le périmètre 
de centralité dans le bourg, d’intégrer le projet de village 
artisanal, de modifier la zone de protection des bâtiments 
de France, de recibler les zones réservées à l’habitat social 
et de régulariser la situation sur Pors Keraign, à la suite du 
jugement du tribunal administratif. 
Il n’y aura pas d’ouverture de nouvelles zones 
constructibles pour l’habitat. 
 

•  Piste cyclable route de Bénodet 

Particulièrement attendue par la population, la mise en 
œuvre du schéma vélo du pays fouesnantais sur 
Gouesnac’h a été actée lors du conseil communautaire du 
25 mars dernier. 

La programmation de cette voie vélo prévoit des travaux 
en 2023 et 2024, sur la D34 entre Bénodet et Menez Saint 
Jean, et jusqu’au bourg de Gouesnac’h sur la route de 
Bénodet. 
 

•  La sécurité routière 

Une réunion publique sera organisée en fin septembre 
pour évoquer ce sujet particulièrement important pour de 
nombreux gouesnachais. Des projets de sécurisation et de 
limitations de vitesse y seront proposés. 
 

•   La prairie de loisirs  

L’espace situé derrière la salle multifonction doit être 
réaménagé et transformé en prairie de loisirs. Cela 
deviendra un lieu de promenade, de détente et propice aux 
activités sportives. 

Le projet sera présenté en réunion publique cet automne, 
et les aménagements seront décidés à l’issue de ces 
échanges. 
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