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Fête de la nature et 
grand' fabrique

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 1/06 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 10/06

Fleurs volées au cimetière
L'entretien du cimetière de notre 
commune est une des nombreuses 
missions de nos agents des services 
techniques. Cette année, vous remar-
querez que des petits plants  de suc-
culentes et de différentes cactées ont 
fait leur apparition. Le choix s'est porté 
sur ces types de vivaces pour leurs di-
verses qualités : esthétisme, fleurisse-
ment, résistance, facilité d'entretien...
Hélas toutes ces qualités font des 
envieux et plusieurs personnes ont été 
vues les déterrer et les voler ! 
Car oui il s'agit d'un vol, et d'un vol 
dans un cimetière, ce qui, vous en 
conviendrez, ne peut et ne doit pas 
être passé sous silence.
Nous vous demandons de respecter 
ce lieu et les aménagements qui y sont 
faits.

- Un salon de jardin a été volé dans le 
quartier de Kerbrézant dans la nuit de 
lundi à mardi. Soyez vigilant et n'hé-
sitez pas à contacter la gendarmerie 
pour signaler ce genre d'incidents.

EN BREF / BERR-Ha- BERR
Travaux 
- Les travaux de la route de Kerlouan conti-
nuent et la phase prévue cette semaine va 
du cabinet médical au giratoire de Croas 
ar Styvel. Ce tronçon est donc fermé à 
la circulation automobile, l'accès piétons 
sera conservé. Nous vous invitons à sta-
tionner sur le parking de la salle Jean Fily 
ou à suivre l'itinéraire de déviation dédié au 
cabinet médical et mis en place par l'entre-
prise Eurovia. Merci de votre compréhen-
sion.
- Travaux de modernisation de la mairie : 
nous avons besoin de vous pour choisir les 
écritures aux emplacements dédiés à la si-
gnalétique extérieure. Nous vous invitons à 
choisir entre trois propositions (visibles en 
mairie et sur notre site internet :
https://www.guisseny.net/)

SELL'TA 
Le Sell'ta est en cours de distributions dans 
vos boîtes aux lettres et à récupérer en 
mairie à partir du 01/06.

Permanence compostage facile
À Guissény, dans le hall d'accueil de la 
mairie, le samedi 04/06 de 9h30 à 11h30, 
informations et astuces, distribution de 
composteurs. Réservation conseillée 
auprès du service déchets : tri@clcl.bzh ou 
02 92 21 88 87. 
Une caution (15€ pour 345L et 30€ pour 
800L) vous sera demandée.

Rue René Bihannic
Les plantations seront réalisées au mois de 
septembre par l'ESAT de Ploudalmézeau 
en collaboration avec les services tech-
niques de la mairie.

Vente de Fleurs : Alstroemeres, Lys,
 Dimanche 29/05 au profit de la S.N.S.M.
(Société Nationale de Sauvetage en Mer)
De 8h à 12h devant chez Françoise Gouez.
7€ le bouquet  

La mairie, AXA et MUTUALIA 
s'associent pour proposer aux habitants de 
Guissény une complémentaire santé ac-
cessible et performante, à travers une offre 
santé solidaire, sans questionnaire médical 
et en respectant les capacités financières 
de chacun.
Pour tous renseignements et prise de ren-
dez-vous, contactez Sophie DELAPLACE 
pour AXA au 06 40 88 98 11, ou Carole 
RELAND pour MUTUALIA au 
07 87 37 69 58 qui tiendra une permanence 
en mairie le mardi 7 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

Annonces
A-Bep-Seurt

Divers
- Débarrasse maison gratuitement, 
après 20h. Contact : 07 88 28 02 00

EMPLOI
- La Communauté Lesneven et de la 
Côte des Légendes recrute du 04/07 
au 26/08 1 animateur(trice) du tri. 
Posséder son permis B Lettre de mo-
tivation + CV à adresser à Madame la 
Présidente de la Communauté Lesne-
ven Côte des Légendes soit par mail : 
rrh@clcl.bzh soit par courrier : 12 bou-
levard des Frères Lumière  – 29260 
LESNEVEN
Date limite de candidature : le 10/06 
Contact: 02 98 21 13 44 
- Crêperie Le Lizen à Plouguerneau 
recrute pour l'été un(e) aîde crêpière. 
Débutant accepté. (35h/semaine) 
contact : 07 81 86 91 55

à vendre 
- Divers meubles, lustres, tapis à petit 
prix pour cause de déménagement. 
Contact : 06 82 89 96 41

TROUVé
- une bague, à réclamer en mairie.

Autour de 
chez vous 

Tro dro deoc'h

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 28 mai : Messe à 18h à 
Lesneven et au Folgoët (messe en 
breton au Folgoët.)

Dimanche 29 mai : Messe à 10h30 
à Goulven. 9h30 et 11h au Folgoët.

Messe en semaine : Mardi 31 mai 
« Fête de la visitation de la Vierge 
Marie » messe à 9h15 à la chapelle 
de Brendaouez à Guissény.
 
Maison paroissiale (presbytère) 
de Plounéour : Permanence  de 
10h à 11h30 mardi, jeudi et samedi.

le coin des 
associations

Korn ar c’he-
vredigezhioù

Côte des Légendes Handball
Samedi 28/05 :
- 15 Filles 2 à Plougonvelin à 14h30 
- Seniors Filles 2 à Kerlouan à 19h

Fest Bro Pagan 
vous propose une journée sous le signe 
de l'artisanat et de la danse, le dimanche 
26 juin sur le magnifique site de St Gildas
Dès 10h30, le marché sera installé, où 
vous pourrez découvrir des savoir-faire 
locaux et échanger avec les artisans : 
miel, bijoux, couture, savons, photogra-
phie, bière, vannerie ...
Une tombola sera organisée, vous pourrez 
tenter votre chance et repartir avec un lot 
offert par les exposants!
En parallèle, vous pourrez vous mettre en 
jambes pour le week-end de la Fest Bro 
Pagan avec un fest-deiz organisé sous le 
hangar, en scène ouverte.
Ce fest-deiz a pour but de remeubler la 
terre du hangar et de préparer le sol en 
terre battue, qui sert de piste de danse 
pour les festoù-noz du week-end suivant.
Buvette, petite restauration et jeux en bois 
sur place.
Artisans, sonneurs et chanteurs, vous 
pouvez toujours nous contacter à 
l'adresse mail festbropagan@gmail.com 
si vous souhaitez y participer!

Guissény Paddle
La section enfants va recommencer ! 
Affiliée à la FFCK !
Kayak / Paddle / Waveski 
Séances le jeudi : 
17h30 - 18h30  de 8 à 10 ans
18h30 - 19h30 à partir de 11 ans
Cotisation : 55 euros
Durée juin - fin août
Lieu : Port du Curnic
Inscriptions à : 
Guissenypaddle29@gmail.com
06 52 97 73 09

Comité de jumelage
Assemblée générale le mercredi 15/06 à 
20h30 au centre nautique (salle de res-
tauration).

JO de la butte, septième édition 
Dimanche 29/05 ensemble, 
mobilisons nous contre le cancer ! 
Matinée sportive et conviviale pour 
lutter contre le cancer à Plouider. 

Générations Mouvement Club de la 
Vallée 
Concours de dominos et de pétanque : 
mardi 31/05 à la salle des fêtes de 
Lanarvily. Inscriptions à partir de 13h15. 
Ouvert aux adhérents Générations 
Mouvement.

"Les mercredis de la Chapelle Pol" 
à Plounéour-Brignogan-Plages - 
Concert d'ouverture

Samedi 28/05 : Deux concerts l'un à 
18h00, l'autre à 20h00 pour 45 mn de 
musique et 15 mn d'échanges avec les 
artistes : 
Autour des quintettes avec piano de 
Robert Schumann et César Franck
par le quintette cordes et piano de l'Aca-
démie Paul Le Flem
Aldo Ripoche - violoncelle / Florence 
Pavie - piano / Patricia Reibaud et Annie 
Gouronnec - violons / Béatrice Carême - 
alto

Plein tarif : 8,00€ - Moins de 20 ans : 
3,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations : Office de tourisme : 
02 29 61 13 60 - 
Site Internet : festivalchapellepol.com

De 14h à 17h : Portes ouvertes en mu-
siques à la chapelle Pol - Visite commen-
tée à 15h00
Organisation "Musiques en Côte des Lé-
gendes"

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Une collecte de don de sang aura lieu sur 
le territoire :
Lundi 30/05 – Mardi 31/05 – Mercredi 
01/06 à l’Atelier (Lesneven)

Association ADMR 
Elle invite les personnes âgées de plus 
de 60 ans à venir découvrir gratuitement 
la sophrologie pendant encore 4 séances 
sur la commune de Kernilis. Les dates re-
tenues sont : 30/05, 09/06, 13/06 et 20/06 
à 14h.
Inscriptions et renseignements au 
07 85 84 45 35.

Moulin du Couffon
Début de la saison le 15/06 pour l'activité 
maison d'hôtes et le 1/07 pour le restau-
rant. 



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Maison 
Communale, en séance publique, sous la présidence de Raphaël RAPIN, maire.
Étaient présents : Jean Louis BONDU, Jean-Yves BRAMOULLÉ, Herveline CABON, Mickaël CONQ, Renée GALL, Laurence GUE-
RINET, Jérémy JAFFRÈS, Jean-Claude LE BIDEL, Gérard LE GUEN, Maud LE QUÉRÉ, Joël PASCOËT, Raphaël RAPIN, Jean-
Yves ROUDAUT, et, Gwendoline VLAEMYNCK, formant la majorité des membres en exercice. Excusées et représentées : Christine 
DOISNEAU donnant pouvoir à Renée GALL, Christelle ELIES donnant pouvoir à Laurence GUERINET, Cécile LORMEAU et Valérie 
NIVEZ donnant pouvoir à Jean Louis BONDU, Marie-Michelle LORGERE donnant pouvoir à Herveline CABON. Les conseillers 
présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil, 
conformément à l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales. Laurence GUERINET a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu’elle a acceptées. Le procès-verbal du 14 avril 2022 est validé.

La séance était consacrée aux sujets suivants :
Installation d’un nouveau conseiller municipal à la suite d’une démission : Le conseil municipal prend acte de la démission de 
Monsieur Steven LE MESTRE, et de l’installation de Monsieur Jean-Claude LE BIDEL. Monsieur Steven LE MESTRE est remercié 
pour ses qualités et pour son aide apportée sur les différents dossiers portés par la commune.

Protocole de mise en place du Télétravail : Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 19 voix 
«pour», décide l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juin 2022.

Subventions 2022 aux associations : Le tableau des demandes et de l’avis de la comissions des Finances présenté à l’assemblée. 
Madame Maud LE QUERE, Messieurs Jean Louis BONDU et Jeremy JAFFRES ne prennent ni part au débat ni au vote et quittent la 
salle. Monsieur Jean Louis BONDU ayant procuration pour Mesdames Cécile LORMEAU et Valérie NIVEZ, ces deux élues ne seront 
pas représentées au vote. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des votants 14 « pour », de valider les 
propositions de montants tels qu’indiqués dans le tableau présenté.

Convention concernant la participation de la commune à la restauration scolaire des élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc 
: La cuisine centrale de Plouguerneau s’engage en faveur d’une cuisine qui privilégie les produits de saison, l’approvisionnement 
local, ainsi que les produits naturels ou bio. Elle s’engage également dans une démarche de valorisation des déchets par le tri et 
l’installation de composteurs dans les cantines. La commune de Guissény qui partage ces valeurs économiques, écologiques et 
favorables au bien-être des enfants, propose à l’école Sainte Jeanne d’Arc de se faire livrer les repas par la cuisine centrale de 
Plouguerneau. Ce changement de prestataire modifie l’engagement entre la commune de Guissény et l’école Sainte Jeanne d’Arc 
entrainant un coût supplémentaire. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 19 voix « pour », de valider le 
soutien financier supplémentaire pour permettre à l’école le changement de prestataire (restauration et frais de transport) et d’acter 
cet accompagnement pour une durée de 3 ans.

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies : Depuis 2015, le SDEF propose d'adhérer à un groupement 
d'achat de gaz et d'électricité afin d'accompagner les collectivités finistériennes, les établissements publics, les collèges publics et 
les établissements scolaires privés confrontés à l'ouverture des marchés de l'énergie. Le SDEF lancera en 2022, un nouvel appel 
d'offres pour la fourniture de gaz et d'électricité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le contexte énergétique 
européen concernant les prix de l'électricité et du gaz atteignent actuellement des records historiques. Plusieurs facteurs expliquent 
cela : La guerre en Ukraine, l'abandon de la mise en service du nouveau gazoduc Nord stream 2 en mesure de rétorsion face à la 
Russie, l'annonce depuis mi-décembre de travaux de maintenance imprévus sur des tranches nucléaires françaises qui ont fortement 
réduit leur disponibilité et affolé les marchés et la poursuite de la hausse spéculative des prix du 002.
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, un achat groupé d'énergie, qui a pour principe de réunir un maximum de consom-
mateurs (plus de 400 adhérents actuellement dans le groupement du SDEF), permet d'obtenir des prix compétitifs. Les adhérents 
bénéficient, en outre, de l'expertise et des compétences relatives au marché de l'énergie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 19 voix « pour », autorise l’adhé-
sion de la commune au groupement de commandes, accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il 
procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il soit chargé de signer le ou les marchés, 
de le ou les notifier, autorise le maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement et de ses éventuels avenants.

Cession d’une partie de la parcelle E368 à la commune : Monsieur Raphaël RAPIN, ne prend pas part au débat ni au vote. 
Madame Herveline CABON est nommée Présidente du conseil pour ce point à l’unanimité des votes. Le propriétaire de la parcelle 
E368 sise à Kerderc’h, au droit, souhaite faire une cession à la commune. Cette zone, qui est un délaissé de la parcelle, est intégrée 
aux abords la voirie communale. La cession à la commune permettrait de faciliter les éventuels travaux futurs (fossés, passage de 
lignes…) et d’acter la réalité du terrain (la limite séparative est matérialisée par des haies). Après en avoir délibéré, le conseil munici-
pal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 18 voix «pour», donne son accord pour cette cession à la commune, d’une 
partie de la parcelle E368 sise à Kerderc’h.

Convention d’utilisation de la cuve à emulsion de bitume : La Communauté Lesneven Côte des Légendes propose à la commune 
de Guissény, la signature d’une convention régissant les conditions d'utilisation par la commune de la cuve à émulsion de bitume, 
implantée sur le site de la déchetterie communautaire, zone de Gouerven, rue Pablo Picasso à Lesneven. Cet engagement prendrait 
fin le 31 décembre 2022 (sans renouvellement tacite). La quantité estimée des besoins de la commune de Guissény est de 3 tonnes. 
A ce jour seulement deux communes ont répondu à la CLCL et la quantité demandée serait de 4 tonnes. L’entreprise fournisseur ne 
livrera pas en deçà de 10 tonnes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
19 voix «pour», donne à Monsieur le maire l’autorisation de signer cette convention, si cette convention était toujours d’actualité, et 
tous les documents qui y seraient rattachés.



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 : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h / 14h-16h ; le samedi : 9h-12h ; fermé le jeudi

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
02 98 25 61 21 
Dr Stricot 02 98 25 78 78 
Urgences médicales 15
Cabinet dentaire 02 98 25 61 27 
Pharmacie 02 98 25 61 12 ou 3237
Cabinet infirmiers Bleu Océan 
02 98 25 77 76 
An Avel 02 98 25 62 60 
Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17  
Pompiers 18 ou 112
Mairie 02 98 25 61 07

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. La levée du courrier est faite à 
11h20.

À l'affiche cette semaine
à lesneven 

LE ROI CERF  
Dimanche 29 à 10h45
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS 
Vendredi 27 et Dimanche 29 VO à 20h15
TÉNOR 
Samedi 28 à 20h15 et dimanche 29 à 15h45
LE PETIT CRIMINEL 
Lundi 30 à 20h15 
THE DUKE
Jeudi 02 à 20h15 VO

Bibliothèque municipale / levraoueg

La bibliothèque est ouverte le lundi de 
10h à 11h et de 18h à 19h, le mercredi de 
10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi 
de 10h à 11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD ! Vous avez jusqu'au 31/05. 

Affaires diverses

Arrivée d’un agent contractuel aux services Techniques : Depuis le 16 mai, Diego 
GALLIOU a rejoint les services Techniques, pour une durée 6 mois.

Point sur les travaux de la mairie : Les travaux intérieurs de la mairie avancent rapide-
ment. Deux bureaux sont déjà terminés à l’étage et les agents vont pouvoir les occuper 
dès la semaine 20. Les travaux au rez-de-chaussée permettent déjà aux agents de se 
projeter dans leur nouvel espace. Les nuisances engendrées par les travaux sont iné-
vitables mais grâce aux interventions bien organisées des différentes entreprises, les 
conditions de travail restent parfaitement acceptables. 

EPF de Bretagne et le 1 rue du Chanoine Rannou : Un rendez-vous a eu lieu jeudi 
12 mai avec les représentantes des propriétaires, l’EPF de Bretagne, Finistère Habitat 
et monsieur le maire. Soucieuse de travailler en transparence avec les propriétaires 
actuels, la commune, a souhaité que différents points soient actés.  Un calendrier a 
été envisagé de cette façon : Vente de la parcelle en 2022. Démolition juin 2023, pré-
sentation ESQ Mairie + riveraines en juin 2023, démarrage travaux Finistère Habitat fin 
2024 – livraison 2026.

Algues vertes et H2S : Monsieur Jean-Yves ROUDAUT élu délégué à l’« Agriculture » 
indique à l’assemblée qu’il a participé à une réunion le 12 mai, sur le ramassage d’al-
gues vertes, avec la société SAGA TECH (du groupe OLMIX), l’ETA Cabon et Nicolas 
L’ONCLE.
Le ramassage des algues sur nos plages est régulier mais pour être valorisées, ces 
algues doivent être exemptes de détritus et de sable. Aussi, cet été plusieurs ramas-
sages seront organisés suivant le calendrier des marées afin que les algues ne soient 
pas contaminées par la montée de la mer.
Le 10 mai, Monsieur le sous-préfet Etienne GUILLET accompagné de l’ARS sont venus 
présenter à la commune de Guissény et à la Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes (CLCL) le projet de déploiement d’un réseau de capteurs H2S sur les baies 
algues vertes.
Pour informations, l’hydrogène sulfuré est un gaz toxique qui pénètre par les voies 
respiratoires.
Les risques pour la santé sont multiples :
- Des intoxications aiguës (exposition de courte durée) : troubles respiratoires, irrita-
tions oculaires, conjonctivites, vertiges, céphalées, œdème aigu du poumon, pertes de 
connaissance (« plomb des vidangeurs ») ;
- Des intoxications chroniques (exposition prolongée) : bronchites irritatives, irritations 
cutanées ;
- Des pertes de connaissance à partir de 500 ppm ;
- Compte tenu de son caractère insidieux, l’exposition à ce gaz revêt souvent un carac-
tère accidentel qui peut être fatal. Une possibilité d’accident mortel très rapide en cas 
de fortes inhalations (> 1000 ppm).

La commune de Guissény a été identifiée pour recevoir l’un d’entre eux, car des 
échouages d’algues vertes pouvaient y être importants. La commune de Guissény et 
la CLCL sont très favorables à l’installation d’un capteur H2S (capteur de sulfure d’hy-
drogène) sur l’une de ses plages. Le secteur de Dibennou (corps de garde) est identifié 
comme site d’accueil pour ce premier capteur, car la plage regroupe les enjeux suivants 
:
- présence accrue d’algues vertes : le ramassage y est complexe du fait de la présence 
de cailloux, ainsi la formation de poches de gaz peut avoir lieu ;
- passage très fréquent du public : le sentier côtier « GR34 » se trouve à proximité.
Si d’autres capteurs étaient déployés dans le cadre de ce réseau, la pointe Dibennou 
pourrait en accueillir un second, car elle possède des enjeux similaires.

Animations à venir : LA FÊTE DE LA NATURE (21/05), LA GRAND’ FABRIQUE DE 
L’IMAGINAIRE (20-21-22/05).

COEUR DE BOURG : De nombreux guisséniens ont répondu présents lors des diffé-
rents ateliers organisés par le cabinet TLPA (Tristan La Prairie Architecte) dans le cadre 
de l'opération Cœur de bourg. Vient aujourd'hui le temps de la restitution. Réunion 
publique le mardi 24/05 à 19h à la maison communale.

SELL'TA : Le Sell'ta sera bientôt disponible dans vos boîtes aux lettres et à récupérer 
en mairie à partir du 1er/06. 

LA REDADEG est une course de relais solidaire non-stop pendant une semaine, qui 
a lieu tous les deux ans. L'argent récolté par la course est reversé à des as¬sociations 
en lien avec la langue et la culture. Départ de Vitré le 20/05, arrivée le 28/05 à Vannes. 
Cette année, elle passera sur la commune de 1h50 à 2h40 du matin le jeudi 26/05. 
La mairie a acheté le km 1350 qui traverse le bourg. Rendez-vous à 2h05 à la mairie. 
Informations complémentaires ar-redadeg.bzh

L’ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance à 20h30.


