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Agenda des food trucks cet été 

Le mardi au marché, retrouvez la rô-
tisserie Pierrick André, "Un amour de 
pomme de terre" ainsi que le far de 
l'association Strejou Glas Gwiseni.. 
de 8 heures à 13 heures dans la rue 
de l'église.
Le jeudi, sur la place Saint-Sezny, 
c'est le traiteur Thierry Gastrono-
mie qui est présent de 8 heures à 
13 heures. Tél. 02 98 73 84 84.
Le samedi au Kurnig Kafé, le Burger 
des Légendes ouvre son camion dès 
17h30.
Les commerçants qui souhaiteraient 
s'installer ainsi ponctuellement sur la 
commune, en été ou à l'année, sont 
invités à contacter la mairie par mail 
sur communicationguisseny@gmail.com

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 23 juillet

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 28 juillet

EN BREF
HOMMAGE AUX RESISTANTS ET 
CIVILS FUSILLÉS EN AOUT 1944
En hommage aux résistants et civils de 
guissény, fusillés les 7 et 8 août 1944, 
M. le maire, la municipalité et le comité 
d’administration de l’UNC de Guissény 
invitent les associations patriotiques, les 
familles des résistants et civils fusillés, 
le Conseil Municipal Jeune (CMJ) et 
toute la population Guissénienne à la 
1ère cérémonie d’hommage aux résis-

tants et civils fusillés, le samedi 7 août 
2021, à partir de 11 heures (rassemble-
ment devant la mairie puis cérémonie 
des couleurs, défilé vers la place de la 
Résistance, cérémonie place de la Ré-
sistance). Un verre de l'amitié sera servi 
sur place à l'issue de la cérémonie.

Nettoyage Urbain
Un nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine rue de Lesneven. Afin de 
faciliter le travail des services tech-
niques, merci de garer vos véhicules 
hors de cette zone.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale est ouverte : 
lundi de 18h à 19h ; mercredi de 10h à 
11h30 ; samedi de 10h à 11h30.

infos paroissiales 
Ar Parrezioù 

Messes. Dimanche 25 juillet à 
9h30 à St Frégant, et à 11h à 
Plounéour 
Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour). Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Côte des Légendes Handball  
inscriptions 
Permanence pour la signature des 
licences les vendredis de 17h30 à 
19h et les samedis de 10h à 11h30, 
à la salle omnisports de Lanveur, 
jusqu'au 24 juillet. Informations au 
06 09 14 67 72.

UNION NATIONALE COMBATTANTE 
Réunion du Conseil d'administration 
le lundi 26 juillet à 18h00 sous le 
préau de Ti an Oll, en respectant les 
gestes barrières.

Fête du crabe
Cette année Avel Dro Guisseny vous 
propose un repas crabe à empor-
ter le jeudi 5 août. Au menu : crabe, 
pommes de terre bio, sauce pêcheur 

et mayonnaise maison, far breton. 
Les tickets seront en vente à l’of-
fice de tourisme à partir du 28 juillet 
et jusqu’au 3 août 18h30 au prix de 
15€/la part. Les repas seront à retirer 
au préau de ti an holl (accès par l’ar-
rière du bâtiment) rue de Béthanie, à 
Guissény entre 11h et 13h. Nous vous 
remercions du soutien que vous nous 
apporterez de part vos commandes et 
nous vous souhaitons un bon appétit.

FÊTE DE LA SNSM
L'équipe de la SNSM vous accueille 
le dimanche 25 juillet au centre nau-
tique. Dès 14 heures, expositions 
d'artisans locaux, boutique SNSM et 
buvette. Un cochon grillé le soir, sera 
à manger sur place ou à emporter 
(prévoir récipients).
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Cette semaine à Guissény

vENDREDI  23 JUILLET

THÉÂTRE
"Dans la brume sauvage de la forêt 
perdue" est un conte burlesque, clow-
nesque, absurde, drôle et poétique, 
une traversée dans le pédiluve de la 
vie, avec ses claques d'écume et ses 
remous intérieurs. Un spectacle fa-
milial une épopée de poche dans un 
cadre de conte de fée qui fera le régal 
des jeunes et des moins jeunes. Ren-
dez-vous au Kurnig Kafé à 19h30. 
Entrée gratuite.

DIMANCHE 25 juillet

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ
À 18h, chapelle de Brendaouez : Duo 
Le Penven / Dia : de l’Afrique à la Bre-
tagne
Le Penven et Dia, c’est la connexion 
entre deux cultures, celle de l’Afrique 
de l’ouest, avec Cheick Tidiane Dia 
(chant et kora), et celle de la Bre-
tagne, avec Cyrille Le Penven (chant 
et contrebasse). Tous deux vous 
proposent une ouverture à travers 
les sonorités des instruments et 
des langues, depuis le fleuve Niger 
jusqu’aux côtes d’Armorique. Vous 
pourrez découvrir des compositions 
et textes traditionnels en breton et 
en bambara (langue de la vallée du 
Niger), ce dimanche 25 juillet, à 18h, 
à la chapelle de Brendaouez (ou dans 
l’enclos, météo permettant…). Orga-
nisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre). awen-brendaouez.com

LUNDI 26 juillet

RIOLET DE ST GILDAS
À 18h : jeux en bois, à 19h : pizzas 
cuites au feu de bois (7€) réservation 
obligatoire au 06 79 81 76 25 pour le 
lundi 26 avant 10h par sms, à 20h30 
soirée contes de Céline Gumuchian 
(5€/adulte, gratuit -12 ans).

Mardi 27 juillet

Marché de la fourche 
à la fourchette
Vous y trouverez les primeurs, écail-
lers et poissonniers locaux, de la 
vente de plats préparés et des arti-
sans locaux. 
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 13h 
jusqu'au 31 août.

MERCREDI 28 juillet

LA NATURE DANS LES MURS DU BOURG
Pas besoin d'aller bien loin pour ob-
server la nature : sous nos toits, sur 
nos murs, élisent domicile oiseaux, 
mammifères, insectes, fougères... 
Venez faire ce tour dans les ruelles 
du bourg de Guissény, et voir avec un 
autre oeil notre environnement quo-
tidien. Rendez-vous à l'office de tou-
risme. Adulte : 2 €, 7-17 ans : 1 €, 0-6 
ans : gratuit. Inscriptions en mairie ou 
à accueilguisseny@gmail.com.

Lâchers de veaux
Un moment de théâtre, de musique, 
un espace de liberté, l'envol de vos 
mots sur la place publique grâce au 
coup d'aile de Ronan et Céline. Toute 
la semaine, glissez vos mots dans 
les urnes que vous trouverez dans 
les commerces de la commune. Le 
mercredi soir venu, ils seront lâchés, 
brodés, ornés par le talent de la Cie 
Gigot Bitume. À 18h00, place Saint-
Sezny.

Jeudi 29 Juillet

AVENTURE DES LÉGENDES
L'association Aventures de Légendes, 
en partenariat avec la mairie, propo-
sera toutes les semaines des chasses 
au trésor pour toute la famille ! Chasse 
au trésor et escape game. Tarif : 5€/
famille. Renseignement et inscrip-
tions sur aventuredeslegendes.fr, 
Tél : 06 52 97 73 09. 

VISITE DE L'ENCLOS PAROISSIAL
Organisée par Spered Bro Gwiseni, une 
visite commentée de l'enclos paroissial. 
Rendez-vous à 10h près du monument 
aux morts. Durée : 1h30. Gratuit.

VENDREDI 30 juillet

CINE-CONCERT
Le vendredi 30 juillet de 19h30 à 
20h30, au Centre Nautique du Curnic, 
venez découvrir le film muet accom-
pagné au piano en direct. Films de 
Chaplin et Mélies. Entrée gratuite.

TOUS LES JOURS

ÉGLISE SAINT SEZNY
L'église Saint-Sezny est ouverte quo-
tidiennement durant tout l'été de 10h à 
18h (environ). L'accès pour une visite 
est possible par les deux porches la-
téraux. 

ART DANS LES CHAPELLES
La peintre Catherine Berthou expose 
sur les murs de la chapelle du centre-
bourg près de l'église, jusqu'au 15 
août. Les visites sont possibles tous 
les jours de 14h à 18h, sauf le mardi 
où la chapelle est ouverte unique-
ment pendant le marché de 9h à 12h. 
L'entrée est gratuite.  

OFFICE DE TOURISME DE GUISSÉNY
Horaires du 1er juillet au 31 août : du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30. Dimanche et fériés 
de 10h à 13h.

Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mercredi 
midi à communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI , SAMEDI
                                                                                    DE 9h à 12h.  fermé le jeudi



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
La séance a été ouverte à 19h sous la présidence de Raphaël RAPIN, le maire. Étaient pré sents : Jean Louis Bon-
du, Jean-Yves Bramoullé, Herveline Cabon, Christelle Eliès, Renée  Gall, Laurence Guérinet, Jérémy Jaffrès, Steven 
Le Mestre, Maud Le Quéré, Cécile Lormeau,  Valérie Nivez, Joël Pascoët, Raphaël Rapin, Jean-Yves Roudaut, et, 
Gwendoline Vlaemynck,  formant la majorité des membres en exercice. Les absents étaient excusés et représentés. 

Dès l’ouverture de la séance, Mon-
sieur  le maire informe l’assemblée 
qu’il doit  retirer le point relatif à Skol 
an Aod.  En effet, un document ad-
ministratif  manque au dossier et la 
délibération  ne peut pas être prise. 
Par ailleurs, le procès-verbal de la 
séance du 20 mai n’ayant pas été 
transmis en amont aux  élus, sa va-
lidation est repoussée au prochain 
conseil municipal. Le conseil munici-
pal accepte à l’unanimité le report de 
ces deux points. 

Subventions aux associations 
Mme Renée Gall présente un tableau  
des nouvelles demandes (Art dans 
les  Chapelles du Léon 1 100 € et 
SNSM  1 000 €). Le conseil munici-
pal, après  en avoir délibéré, décide, 
à 18 voix  pour, de valider les propo-
sitions de  montants. 

Entretien de la voirie commu-
nale  Avenant pour 2021 Afin de 
pouvoir honorer les factures  pour les 
travaux en cours, il est nécessaire 
d’établir un avenant d’un montant de 
24 484,11 € HT (15 %) au  marché en 
cours. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide, à 18 voix pour, 
la signature de cet avenant. Arrivée 
de Monsieur Gérard LE GUEN à 
19h15. 

Consultation des entreprises pour 
le renouvellement du marché à 
bon de commande 2021, 2022, 
2023, 2024  Le montant du marché à 
bons de  commande est entièrement 
épuisé.  Monsieur le maire propose 
de lancer  une consultation afin qu’un 
marché à bons de commande soit 
conclu pour les travaux de voirie 
communale de l’année 2021, re-
conductible sur 2022, 2023 et 2024. 
Compte tenu du linéaire de voirie de 
la commune, il est proposé de fixer 
le nouveau seuil suivant : montant 
maximal annuel de 240 000 € HT, soit 
288 000 € TTC ; montant maximal pour 
la durée du contrat 960 000 € HT, soit 
1 152 000 € TTC  Le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité (19 voix  pour), de donner 
son accord pour  lancer une consul-

tation en vue de mettre en place, 
pour les travaux de voirie communale 
2021 (reconductible les trois années 
suivantes), un marché à bons de 
commande, de fixer le seuil minimal 
des commandes annuelles à 0 € HT 
et maximal à 240 000 € HT, d’autori-
ser Monsieur le maire à signer tous 
les documents relatifs au lancement 
de la consultation pour la notification 
du marché à bons de commande de 
travaux de voirie communale appli 
cable pour l’année 2021 et reconduc 
tible sur les trois années suivantes. 

Ressources humaines 
Adhésion à un contrat véhicules 
des  collaborateurs 
Monsieur le maire, informe le conseil  
municipal qu’actuellement, la col-
lectivi té n’a pas encore souscrit à 
un contrat « auto-collaborateur » ou 
" auto-mission ». En effet, s’agissant 
des dommages causés ou provoqués 
par le  véhicule en dehors de la circu-
lation, la collectivité locale ayant au-
torisé un agent à utiliser son véhicule 
personnel pour l’accomplissement de 
sa mission, peut souscrire un contrat 
portant sur un risque qui n’est pas 
couvert par l’assurance du conduc-
teur. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité 
(19 voix pour) d’autoriser M. le maire 
à signer tous les documents relatifs 
à la souscription d’un contrat de type 
« auto-collaborateur » ou « auto-mis-
sion » auprès de Groupama pour un 
montant de 474,59 €/an. Mise en 
place d’une part supplé mentaire « 
IFSE régie ». Il s’agit d’intégrer la pos-
sibilité de versement d’une indemnité 
aux agents ayant la responsabilité 
d’une régie d’avances et/ou de re-
cettes. Le conseil munici pal, après 
en avoir délibéré, décide, à l’unani-
mité (19 voix " pour ") l’instauration  
d’une part supplémentaire « IFSE 
régie » dans le cadre du RIFSEEP à 
compter du 1er janvier 2021. 

Bâtiment communal - La mairie 
Monsieur le maire, explique à l’assem 
blée que le bâtiment communal de la  
mairie n’est, aujourd’hui, plus adapté  
aux usages. Différentes propositions  

quant au devenir de la mairie ont été  
mises en évidence : construire une  
mairie neuve, déplacer la mairie au  
sein de la maison communale, dépla-
cer la mairie à Skol an Aod, réhabili-
ter  le bâtiment actuel. Après chiffrage 
du  coût de ces options, il en est res-
sorti que la dernière proposition est 
de loin la moins coûteuse et la plus 
pertinente. Monsieur le maire met au 
vote le maintien de la mairie à son 
emplacement  actuel et le principe de 
travaux de réhabilitation du bâtiment. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité (19 voix pour) 
décide le maintien  de la mairie à son 
emplacement actuel et que la vali-
dation des travaux d’aménagements 
intérieurs et extérieurs pour la réhabi-
litation du bâtiment et de ses abords 
devront faire l’objet d’une délibération 
du conseil municipal. 

Appel à Manifestation d’Intérêt  
(AMI) : construction et exploitation  
d’un générateur photovoltaïque 
sur  toiture, bâtiment des Ateliers 
En 2019, la commune avait lancé 
une  procédure d’AMI pour la mise en 
place de panneaux photovoltaïques 
sur le toit du bâtiment des Ateliers. 
Aujourd’hui, il est possible d’aug-
menter la surface de cette installation 
respectueuse de l’environnement. Le 
conseil municipal, après en avoir dé-
libéré, décide à l’unanimité (19 voix 
pour) d’autoriser Monsieur le maire 
à lancer l’appel à manifestation d’in-
térêt pour le projet de création d’une 
centrale photovoltaïque à installer sur 
la toiture des Ateliers et d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires en 
ce sens et à signer tout  document in-
hérent à cette démarche et  de choisir 
le meilleur prestataire. 

Service au public  
La Poste et l’Agence Postale  Com-
munale (APC) 
L’engagement de La Poste envers  
l’État de maintenir une ouverture de  
12h hebdomadaires n’est pas respec 
té. Il est constaté que, dans les faits,  
elle est plutôt de 9h par semaine et  
surtout de façon irrégulière. Lors de 
la  rencontre du 7 avril 2021 avec 



les représentants du groupe, il a été 
avancé comme justification à une 
possible fermeture du bureau, la 
faible fréquentation du bureau. Ainsi 
l’ouverture d’une APC pourrait être 
une solution qui permettrait de mettre 
fin à la baisse inexorable des heures 
d’ouverture de l’actuelle agence et 
aux fluctuations des jours d’ouver-
ture. M. le maire, demande donc à  
l’assemblée de se prononcer sur l’ou-
verture d’une Agence Postale Com-
munale.  Le conseil municipal, après 
en avoir  délibéré, décide à 14 voix 
" pour ", 3 voix " contre " (M. Mickaël 
Conq, Mesdames Marie-Michelle 
Lorgeré et Cécile Lormeau) et 2 abs-
tentions (Mesdames Herveline Cabon 
et Gwendoline Vlaemynck) d’autoriser 
la signature d’une convention avec 
La Poste ayant pour objet l’ouverture 
d’une Agence Postale  Communale.

Délégations du Conseil Municipal  
au Maire Considérant qu’il y a intérêt, 
pour faciliter la bonne marche de l’ad-
ministration communale, à donner à 
M. le maire la compétence de décider 
de la conclusion et de la révision du 
« louage de choses » pour une durée 
n’excédant pas douze ans, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité (19 voix pour) de 
lui donner  cette compétence. 

Occupation du domaine commu-
nal Installation de structures modu 
laires au Curnic (parcelle AC2) 
Monsieur Girard souhaite installer un  
local dédié à son activité pour cette  
saison. Il s’agit d’une création d’en 
treprise « École de surf ». Après dis 
cussion des membres du bureau mu 
nicipal, cette installation temporaire  
pourrait finalement se faire face au  
local de la SNSM, ce qui permettrait à 
Monsieur GIRARD d’avoir accès aux 
douches pour ses élèves et de rincer 
son matériel. Une convention devra 
être écrite et validée par les deux  
parties. Monsieur le maire vient com-
pléter  cette présentation et demande 
à l’assemblée de se prononcer sur 
la possibilité de mettre en place des 
structures modulaires temporaires 
à cet endroit. Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité (19 voix pour), d’autoriser 
l’installation de  constructions modu-
laires sur la par celle cadastrée AC2 
sous réserve de l’accord des insti-
tutions étatiques, de rédiger et de 
signer les conventions s’y rapportant. 

Avis concernant le projet d’exten 
sion des effectifs de vaches laitières  
et l’augmentation des volumes jour 
naliers entrant en méthanisation  
avec plan d’épandage associé sur  
la commune de LOC-BREVALAIRE 
–  GAEC de Lopré Le conseil muni-
cipal à l’unanimité (18 voix " pour " 1 
voix " contre "), emet un avis  favorable 
concernant le projet d’exten sion des 
effectifs de vaches laitières et  l’aug-
mentation des volumes journaliers 
entrant en méthanisation avec plan 
d’épandage associé sur la commune 
de LOC-BREVALAIRE, sous réserve 
de porter attention au stockage des 
sous-produits bâchés sur dalle, par 
crainte d’une fuite dans le réseau du 
bassin-versant. 

Projet d’interconnexion électrique  
entre la France et l’Irlande « Cel-
tique  Interconnector »  
Consultation au titre de la demande  
de déclaration d’utilité publique (DUP) 
pour la liaison à courant continu et 
de la demande de concession d’uti-
lisation du domaine public maritime 
(CUDPM). Le projet global d’inter-
connexion électrique France-Irlande, 
dénommé Celtic Interconnector, 
consiste à créer une liaison souter-
raine et sous-marine de 700 mé-
gawatts (MW) entre le poste électrique 
400 000 volts de La Martyre (Finis-
tère, France) et le poste électrique 
200 000 volts de Knockraha (Nord-
Est de Cork, Irlande). Le projet est 
porté par les gestionnaires  de réseau 
de transport d’électricité : Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE) pour la 
France et EirGrid pour l’Irlande. Le 
conseil municipal, à 17 voix " pour ", 
1 voix " contre " (Madame Valérie 
Nivez) et 1 abstention (Madame Maud 
Le Quéré), émet un avis favorable 
concernant le projet d’interconnexion 
électrique entre  la France et l’Irlande 
« Celtique Interconnector » au titre 
de la demande de Déclaration d’Uti-
lité Publique (DUP) pour la liaison à 
courant continu et de la demande de 
Concession d’utilisation  du Domaine 
public Maritime (CUDPM). 

Instauration d’une redevance pour  
l’occupation du domaine commu-
nal : installation de structures mo 
dulaires 
Le législateur a érigé en principe que 
toute occupation privative du domaine  
public est assujettie au paiement 
d’une redevance. Son montant, fixé 
par l’assemblée délibérante, doit 

être déterminé par les avantages, 
de toute nature, procurés au titulaire 
de l’autorisation. Vu l’article L.2125-
1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CG3P), et 
considérant que les activités propo-
sées vont engendrer des retombées 
économiques favorables, directes 
ou indirectes, procurées à la collec-
tivité par l’activité exercée sur son 
domaine. Le conseil munici pal, après 
en avoir délibéré, décide à l’unanimi-
té (19 voix pour) de fixer pour l’année 
2021 la redevance pour l’occupation 
du domaine communal concernant 
l’installation de structures modulaires 
à 1 €. 

Informations Diverses 
Poubelles de plage 
La suppression des poubelles de 
plage sur l’ensemble du territoire de 
la CLCL  a été actée au bureau com-
munautaire  du 7 avril 2021. Après la 
réunion, les élus communaux de Guis-
sény ont fait part de leur souhait de 
conserver les poubelles de plage. La 
collectivité en assumera leur gestion 
(collecte, fourniture de sacs...). 
Déjections canines 
L’Office de Tourisme a proposé un  
système de distributeurs de sacs pour 
déjections canines. Lors de la réunion 
de Bureau Communautaire, le maire  
de Guissény a indiqué qu’il ne sou-
haite pas l’installation de borne déjec-
tions canines. 

Prévention estivale jeunesse 
La Région mobilise un dispositif “Vivre  
sa jeunesse en Bretagne – Affronter 
les conséquences de la crise et se 
projeter vers l’avenir : 32 mesures 
d’urgence qui trouvent appui sur le 
plan breton de mobilisation pour les 
jeunesses”. Les objectifs sont de ren-
contrer les jeunes, de les inciter à se 
questionner sur leurs pratiques et de 
leur permettre d’identifier les lieux 
ressources près de chez eux. 

Ventes immobilières 
Cette semaine, signature du compro 
mis de vente du dernier lot du lotisse 
ment La Vigne. Par ailleurs, le dernier 
diagnostic nécessaire à la vente de 
la maison du Puits a été fait et trans-
mis au notaire pour la rédaction du 
compromis de vente avec Monsieur 
Franck Jaclin.

Clôture de la séance à 20h40


