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Composée de onze élus sortants la liste « Grandir et vivre à Gouesnac'h », s'appuie sur 
l'expérience des anciens et l'enthousiasme de ses nouvelles recrues pour mener à bien un 
nouveau mandat. Six adjoints au Maire seront secondés dans leurs tâches par six 
conseillers délégués pour une meilleure efficacité et l’intégration des nouveaux venus qui 
prendront peu à peu leur place dans la gestion de la commune. Sur un plan budgétaire on 
ne peut que constater la santé de notre commune et pourtant nous avons osé avec 
discernement, intelligence et dans l'intérêt de la collectivité. Cette salle multifonctions 
attendue depuis 1974 a enfin vu le jour en ce début d'année, elle est une réussite totale et 
reçoit non seulement les associations mais aussi les scolaires et le centre de loisirs. Son 
taux d'occupation augmente très rapidement car elle correspond aux besoins de la 
population. D’autres activités, comme le ping-pong, y trouveront leur place. Notre force 
c'est notre connaissance de la commune, de ses habitants et de son histoire, nos 
rencontres avec nos concitoyens sont souvent informelles mais nombreuses, elles 
permettent de garder ce lien dont chacun a besoin. Elles sont possibles en raison de notre 
disponibilité et de notre présence en mairie. Nous représentons l'Etat mais nous restons le 
seul maillon accessible à tous et nous sommes fiers de ce rapport humain! 
 
Nos projets sont nombreux, ils vont de l'aménagement du site sportif de Kérincuff qui 
gardera son terrain d'honneur,(dont une partie du bâtiment a été endommagé par un 
incendie suite à un court circuit, ce qui risque de précipiter les choses) jusqu'à 
l'agrandissement de la mairie de manière à mieux accueillir le public et donner des 
espaces de travail aux élus en passant par les travaux sur le futur terrain de foot, dédié 
aux entrainements et pouvant être utilisé par les scolaires et l'ensemble de notre jeunesse, 
la poursuite ou l'amélioration des chemins de randonnées, l'orientation de la maison 
« Dantec », l'aménagement du carrefour ar Guily, les mutualisations avec la CCPF, 
l'ouverture d'un local professionnel pour les entrepreneurs indépendants, les mises aux 
normes et améliorations en faveur des personnes à mobilité réduite, etc. 
 
Notre programme jeunesse sur le mandat passé a du être mis entre parenthèse en raison 
du coût financier de la salle multifonctions. Il retrouvera toute sa place sur ce mandat et 
fera l'objet d'une attention particulière dans le cadre du réaménagement du site de 
Kérincuff. La réfection des tennis interrompue en raison des intempéries va reprendre. 
Par contre nous n'envisageons pas la création d'une zone artisanale sur notre commune 
celles de Bénodet et Fouesnant n'affichant pas complet et nous tenons à préserver la 
quiétude de nos concitoyens. 
 
L'intercommunalité est d'une aide précieuse pour notre collectivité, nos rapports sont 
excellents, elle œuvre sur plusieurs dossiers dont celui de la future voie verte reliant le 
bourg à Bel Air par la route de Bénodet.  
 
Nous avons un site internet dont le but est d'informer les Gouesnachaises et 
Gouesnachais. Une page enfant à but pédagogique a également été créée (dans la 
continuité du conseil des jeunes). Nous sommes satisfaits de sa consultation car celui-ci 
reçoit de nombreuses visites suite aux passages des colistiers chez les habitants. 



www.grandir-et-vivre-a-gouesnach.fr et contact@grandir-et-vivre-a-gouesnach.fr 
 
Pour plus d'informations, venez nous rencontrer lors de notre prochaine réunion publique, 
le 12 mars 2020 à 19h30, salle des Vire-Court, hent Reuniou.  
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