
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Magie de Noël s’installe à Guissény… 
  

Noël à Guissény  
Père Noël à Guissény (par le CMJ) 
Le CMJ de Guissény, a enfin réussi, après de nombreuses 
reprises, à bloquer une date avec le Père Noël, le Vrai. 
Tout le monde est invité pour le rencontrer en personne 
le dimanche 12 décembre de 10h15 à 11h45 sur la place 
Saint Sezny, ou à l’Office du Tourisme qui ouvrira ses 
portes si la météo n’est pas clémente. Le Père Noël sera 
accompagné d’un tourneur, qui nous jouera ses meilleurs 
morceaux avec son orgue de barbarie.  
Avant de repartir, il passera récupérer toutes les lettres 
que les enfants lui auront adressées et postées dans sa 
boîte aux lettres personnelle installée devant la mairie 
pour l’occasion. Il faut néanmoins que les enfants les 
envoient avant sa venue du 12 décembre pour qu’il 
puisse leur répondre (chaque lettre aura une réponse, 
pensez bien à indiquer une adresse pour le retour). 
 

SNSM Guissény : Vente au Déballage  
La SNSM de Guissény organise une vente au déballage sur 
la place Saint Sezny le dimanche 12 décembre en même 
temps que la venue du Père Noël. Il y aura à vendre par 
exemple des pyjamas « sauveteur » pour enfant, des 
opinels, des carnets de bord,… 

Concours : Magie de Noël à Guissény  
Les jeunes du CME/CMJ organisent cette année pour Noël 
un concours lumineux des maisons, balcons-terrasses, 
fenêtres et vitrines des commerces. Les inscriptions ont 
démarré. Vous pouvez vous procurer le bulletin de 
participation sur le site internet de la commune, la page 
Facebook mais aussi directement en mairie ou dans les 
commerces.  
Les coupons seront à retourner en mairie ou par courrier 
(aucune candidature passée par internet ne sera retenue) 
pour le 12 décembre au plus tard.  
 

Marché de Noël  et Patinoire à Guissény 
Les associations de l’école Sainte Jeanne d’Arc de 
Guissény organisent un marché de Noël à la salle Jean 
Fily (salle omnisports). L’entrée est à 2,50€. Patinoire en 
accès libre, chasse aux trésors, restauration, structure 
gonflable, atelier breton-français, balade en calèche, 
maquillage, … Attention certains ateliers sont sur 
réservation. 06 12 62 76 90.  
 

Arbre de Noël 
L’arbre de Noël des enfants est organisé le mardi 21 
décembre à la maison communale. Le rendez-vous est 
donné à 15h30 pour un début de spectacle à 16h. Les 
enfants pourront repartir avec une petite surprise.  
Attention le port du masque sera obligatoire dès 6 ans 
ainsi que le pass sanitaire dès 12 ans. 
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3ème dose Pfizer : À vos agendas ! 
Vous êtes nombreux à avoir bénéficié de la vaccination par Astra 
Zeneca le 24 avril et le 20 juillet dernier. 
L’APSG vous organise une journée de vaccination pour le rappel 
(3ème dose Pfizer) le 20 décembre à la maison communale. 
Comme nous avons déjà vos coordonnées, il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire, nous vous contacterons dans les prochains 
jours. 
En ce qui concerne les autres demandes de vaccination Pfizer 
(3ème dose de rappel), vous pouvez vous inscrire au  
06 83 41 28 85 ou à la pharmacie de Guissény. 
Des sessions de vaccinations sont régulièrement effectuées par 
les professionnels de santé de la commune. Ils vous contacteront 
dans un second temps pour vous proposer un rendez-vous.  
 
Recrutement gestionnaire Agence Postale 
Communale et assistant à la Direction Générale 
La collectivité a lancé le recrutement d’un agent à temps complet 
pour assurer une double mission : La gestion de l’Agence Postale 
Communale et l’assistance à la Direction Générale. Ce poste est à 
pourvoir à compter du 01/01/2022. Les missions principales 
sont : accueillir, orienter et renseigner le public, assurer la 
gestion de l'Agence postale communale, aider à la préparation, à 
l'organisation et au suivi des conseils municipaux, assister et 
conseiller les élus demandeurs, participer à la gestion des 
archives, assurer le secrétariat de la Direction Générale. Les 
contraintes particulières de ce poste sont : le travail le samedi 
matin et la participation aux réunions en soirée. 
Ce poste est ouvert aux adjoints administratifs tous grades et 
aux rédacteurs jusqu’au grade de rédacteur principal 1ère classe. 
Pour postuler il faut envoyer un CV, une lettre de motivation et 
le dernier arrêté de situation (le cas échéant) à Monsieur le maire, 
place Porthleven Sithney 29880 GUISSENY ou par mail 
à accueilguisseny@gmail.com. Date limite de candidature, le 
jeudi 23 décembre. 
 
Récupération des plumes sur oiseaux mazoutés 
Des échouages d’oiseaux mazoutés continuent d'être observés 
sur le littoral. Si vous êtes amenés à en trouver : ne pas toucher 
l’oiseau sans gants ; vérifier s’il est vivant ou mort. S’il 
est vivant : mettez délicatement l’oiseau dans un carton percé, 
sans lui donner ni eau ni nourriture, ne pas essayer de le 
nettoyer. Contactez le centre de soins de la LPO de l’île Grande 
au 02 96 91 91 40. S’il est mort : prenez des photos, récupérez 
quelques plumes mazoutées sur un des individus et emballez les 
dans de l’aluminium (pas dans du plastique), déposez l’oiseau 
mort dans un bac à marée ou une poubelle (en le mettant dans 
un sachet), contactez la mairie et donnez le lieu du bac ou de la 
poubelle où l'oiseau se trouve. Dans tous les cas, transmettez ces 
informations à pollution@vigipol.org ainsi qu’au service espaces 
naturels de la mairie : m.chevalier.guissenyn2000@gmail.com.  
 

Aménagement 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité 
informer au mieux les habitants du territoire. À cet effet, une 
exposition publique itinérante se déplace de mairie en mairie, 
par période de 15 jours depuis le mardi 30 novembre. Cette 
exposition publique mettra en évidence les grandes orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
territoire. Pour le mois de décembre, cette exposition publique 
sera ainsi disponible : 
- Jusqu’au au lundi 13 décembre dans les communes de Guissény 
et de Kerlouan, 

 
 

Conseil Municipal  
La séance du 16 décembre s'ouvrira à 19h à la maison 
communale en séance publique, par l'approbation du procès-
verbal du conseil du 2 décembre dernier. Puis des informations 
seront données au conseil concernant les dépenses engagées par 
le maire au titre de la délégation du conseil municipal.  
Au chapitre des Finances, sera étudié les conventions de 
diverses associations, les tarifs communaux de 2022 ainsi que le 
financement de Natura 2000. Tandis qu’au sujet de l’urbanisme, 
les élus seront amenés à se prononcer sur les dénominations de 
voies.  
Concernant les ressources humaines, seront portés au vote des 
élus : un organigramme, le sujet de la mutuelle peronnelle 
communale ainsi que le tableau des emplois... 
Pour finir ils se pencheront, entre autres, sur le changement de 
dénomination de l’École de Musique du Pays des Abers. 
 

La boîte surprise 
La boîte surprise est un élan de solidarité envers les personnes 
les plus démunies. Comment faire une boîte surprise ? Il suffit de 
prendre une boite type boîte à chaussures. Mettre à l’intérieur 
quelque chose qui sent bon, quelque chose qui est bon, quelque 
chose qui est doux, chaud et quelque chose qui permet de 
s'évader, qui divertit, qui amuse. Décorer la boîte et le couvercle 
séparément, entourer la boîte d’un joli nœud et préciser le 
destinataire (homme, femme, enfant : garçon/fille et l’âge). 
La collecte des boîtes se fait en mairie jusqu’au jeudi 16 décembre 
et elles seront remise aux associations le samedi 18 décembre. 
 

La Préfecture du Finistère renforce l’obligation du 
port du masque 
Face à la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans le 
Finistère, les autorités prolongent et renforcent les mesures 
sanitaires. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE PROLONGÉE 
La préfecture maintient jusqu’au 10 janvier 2022 inclus, les 
obligations actuelles de port du masque à toute personne de  
11 ans ou plus circulant à pieds dans les espaces publics suivants: 
marchés, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers, 
ventes au déballage, files d’attente, gares ferroviaires, routières 
et maritimes. 
Le port du masque reste également obligatoire pour toute 
personne de 11 ans ou plus participant à un rassemblement 
revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie 
publique et pour lequel le respect d’une distanciation de deux 
mètres entre les participants est impossible. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE RENFORCÉE 
Par ailleurs, il faudra désormais porter le masque dans trois 
nouveaux cas : aux abords des écoles ; au sein des marchés de 
Noël ; et dans certains lieux soumis au pass sanitaire (enceintes 
sportives closes ou couvertes, les salles de concert ou de 
spectacle).  
Le masque redevient obligatoire en extérieur dans certaines 
villes du Finistère : Brest, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, 
Guilers, Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Le Relecq-Kerhuon, 
Morlaix, Plabennec, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Pont L’Abbé, 
Quimper, Quimperlé, Rosporden, Saint-Renan. 
Pour rappel, à Guissény, le pass sanitaire est obligatoire pour les 
plus de 12 ans et 2 mois pour accéder à la bibliothèque, à la 
maison communale, à Ti an Holl, au centre nautique et à la salle 
Jean Fily.  
 
 
 
 

 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 11 décembre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 12 décembre : Messe à 10h30 à Brignogan. 
Messe de semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 15 décembre 

 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 24 décembre 

 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 
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Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 
 
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. 
Pass sanitaire obligatoire. Attention pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus la 3e dose doit être intégrée au pass sanitaire. 
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez réserver par mail 
bibliothequedeguisseny@gmail.com aux heures de permanence 
ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. Les retraits et les retours se 
feront à la porte donnant sur la rue. 

 
DE SON VIVANT : Vendredi 10 décembre à 20h15 et dimanche 
12 décembre à 10h45. 
LES ÉTERNELS : Samedi 11 décembre à 20h15. 
L’ÉVÉNEMENT : Dimanche 12 décembre à 20h15. 
TOUS EN SCÈNES 2 : Dimanche 12 décembre à 15h45 (Avant-
première). 
LES MAGNÉTIQUES : Lundi 13 décembre à 20h15. 
MADRES PARALELAS : Jeudi 16 décembre à 20h15 (VF) 
    

 Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhio
 
Centre des amitiés  
Vous êtes conviés à l’assemblée 
générale du Centre des Amitiés qui aura 
lieu le samedi 11 décembre à 11h à la 
maison communale. Port du masque et 
pass sanitaire obligatoire. 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 11 décembre : 
Pour tous les licenciés : 9h30 arbre de 
Noël du club-petit déjeuner festif. 
 

Étoile Sportive Guissénienne  
Vendredi 10 décembre : 
Vétérans match à Coataudon à 20h30. 
Dimanche 12 décembre : 
Sénior A : Match à Guissény contre 
Ploudaniel à 15h. 
Sénior B : Match à Guissény contre 
Kersaint à 13h. 
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. Renseignements au  
06 70 46 68 26. 
 

 
Concert de Noël Chorale 
Mouez ar Skeiz  
Le samedi 11 décembre, à 18h, en 
l'église de Guissény, aura lieu le 
traditionnel concert de Noël de la 
chorale guissénienne Mouez Ar 
Skeiz.  Participera aussi à ce concert la 
chorale « La clé des chants » de 
Ploudaniel. Les deux chorales 
donneront le même concert en l’église 
de Plounéour-Trez le dimanche 9 
janvier 2022 à 17h. Entrée libre.  
Port du masque et présentation du pass 
sanitaire à l’entrée. 
 

Côte des Légendes Handball 
Samedi 11 décembre : 
- 11 Filles : Match à Kerlouan à 15h. 
- 11 mixte : Match au Drennec à 16h. 
- 13 filles : Match à Saint Renan à 14h. 
- 15 filles 1 : Match à Gouesnou à 16h30. 
- 15 filles 2 : Match à Kerlouan à 17h30. 
 

 
 

- 15 garçons : Match à Gouesnou à 
16h30. 
Débutants confirmés au Drennec 
14h30. 
Séniors filles 1 : Match à Trébeurden à 
16h. 
Séniors gars : Match à Kerlouan à 
19h30. 
 

Awen Brendaouez l’inspiration 
du pays 
L’assemblée générale ordinaire de 
l’association « Awen Brendaouez, 
l’inspiration du pays » aura lieu le 
samedi 18 décembre, à 10 h, dans la 
petite salle de la Maison communale. 
Renseignements : Michel Thépaut,  
02 98 25 73 66. Port du masque et pass 
sanitaire obligatoire. 

Petites annonces
 
Divers 
- Cherche : Maison vide de meuble, à 
louer à l’année sur Guissény et ses 
environs. 06 71 10 91 17. 
- Emploi : Exploitation maraîchère 
(fraises), recherche saisonniers temps 
plein du lundi au vendredi, de février à 
juillet sur la commune de Plouvien. 
Postuler par mail : 
gedekerouvelin@gmail.com. 
- Trouvé : À la salle Jean Fily, une petite 
chaussure rose (pointure 22) et petit 
bonnet rose Disneyland Paris. Contactez 
la mairie au 02 98 25 61 07. 

 
Sandra services à domicile 
Sandra, services à domicile, vous 
propose ses services, pour effectuer des 
tâches de la vie quotidienne à votre 
domicile (aide à la mobilité- ménage -
course - petit travaux – tapisserie - 
peinture - garde d'enfant et balade 
animaux) 23€/h déductible des impôts.  
Qui suis-je ? Sandra, 21 ans, je viens de 
créer ma micro-entreprise, je suis donc 
auto-entrepreneur.  
Au-delà de ça, cela fait maintenant 5 ans 
que je suis dans le service à la personne.   
 

 
Si un parent, un ami, un enfant ou vous-
même avez besoin d'aide, n'hésitez à me 
contacter au 06 63 80 42 22. 
 

À vendre  
- Kärcher 150€ (à voir sur place) et 
micro-onde 40€, prix négociable. 
06 44 14 18 45. 
 

À Louer 
- Appartement tout confort, meublé. 
Loué à la semaine, quinzaine ou au mois. 
À Kerlouan. 06 84 27 64 90. 

Autour de chez nous 
 
Ti ar Vro Bro Leon 
Mercredi 15 décembre à 16h à L'Atelier 
à Lesneven, spectacle bilingue "An daou 
Dangi", suivi d'un goûter de Noël. 
Gratuit 
Mercredi 22 décembre à 17h au cinéma 
Even de Lesneven, 2 dessins animés en 
breton (Zog et Yann Vazhig). Prix libre 
 

 
Pétanque Kerlouanaise  
Nouvelle initiative du club de pétanque  
pour les jeunes de 7 à 17 ans le samedi 
11 décembre  de 9h30 à 11h30 sur le site 
de Lanveur à Kerlouan  en vue d’ouvrir 
une école de pétanque. Pour tous 
renseignements : 06 10 21 07 03. 

 
 

 

Formation PSC1 (Prévention et 
secours civique de niveau 1) 
La Croix Rouge  française de Lesneven 
ouvre une formation  PSC1  dans leurs 
locaux le samedi 18 décembre de 8h à 
18h. Les inscriptions sont disponibles 
sur le site de la Croix-Rouge française 
dans l'onglet "Je me forme". 
Renseignements au 06 80 47 87 41. 
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Les Viviers de Bassinic à 
Plouguerneau  
Pour les fêtes de fin d'année : Plateaux 
de fruits de mer, crustacés, poissons et 
coquillages.  
Ouverts du mardi au samedi et les 
lundis 20 et 27/12 de 9h à 12h. Les 24 et 
31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la 
Mairie de Kerlouan de 9h30 à 11h. 

Renseignements et commandes au 
 06 83 87 66 69. Joyeuses Fêtes !! 
 

L'eau, bien commun à 
protéger et à partager 
Les trois associations Abers Nature de 
Plabennec, CLCV (Consommation, 
Logement, Cadre de Vie) de Lesneven et 
Kan an dour « Le chant de l’eau » de 
Lannilis, vous convient à la conférence 
"L'eau, bien commun à protéger et à 
partager" avec l’intervention de 
Bernard Barraqué, expert national dans 
le domaine de l’eau et la participation 
des représentants des associations 
locales sur la problématique de l’eau. 
Le 10 décembre à 20h30, Salle Alain Le 
Gall, espace Lapoutroie à Lannilis.  

Cet évènement se déroulera dans le 
respect des règles sanitaire. 

 
ASP - Respecte du Léon : 
Familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l’ASP - 
Respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 
- La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven le jeudi 16 décembre 2021. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 
au 06 04 09 57 99. 

 

Avis de la communauté de communes 
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Job dating le jeudi 16 décembre de 9h à 
12h avec l’agence d’intérim Randstad 
Onsite spécialisée dans le secteur de la 
logistique et de l’agroalimentaire : 
Emplois d’agents de production et de 
conditionnement, magasiniers, 
caristes, conducteurs de ligne … à 
pourvoir au sein de trois entreprises du 
territoire. 
Inscriptions auprès de notre accueil ou 
au 02 98 21 13 14. 
Maison de l’Emploi / Maison de services 
au public. 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven 
 

Horaires déchèteries 
Les 2 déchèteries : Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Plounéour-
Brignogan-Plages) sont accessibles du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h45. Les déchèteries ferment à 11h le 
1er jeudi de chaque mois. 
 

 La Mer Monte ! 
Mardi 14 décembre : Atelier participatif 
« La Mer Monte ! » 
 
 

Dans le cadre de la stratégie de 
prévention des inondations et de la 
gestion du littoral (GEMAPI), le 
quatrième atelier participatif du jeudi 
30 septembre 2021 à Kerjézéquel a 
rassemblé près d’une quarantaine de 
personnes parmi lesquelles des 
habitants, entreprises, élus, organismes 
territoriaux, associations, 
scientifiques...  
Pour continuer la démarche, la 
Communauté Lesneven Côte des 
Légende a le plaisir de vous inviter au 
cinquième atelier participatif : « La mer 
Monte ! Les risques littoraux 
s’anticipent aujourd’hui », le mardi 14 
décembre 2021 à la salle Kerjézéquel à 
Lesneven à 18h30. 
 

Comédies en breton 
Le dimanche 12 décembre, à 15 heures, 
Espace Brocéliande à Ploudaniel, 
la troupe Ar Vro Bagan va présenter 
trois comédies en breton populaire, 
dont le thème commun est le Costume : 
Alternant avec des chants en breton et 
en français sur la Bretagne, par le 
chanteur et guitariste Jean-Paul Roue, à 
l'invitation de Plouzeniel Prest Bepred, 
animée par Jo Kermoal.  
Beaucoup de rire et de bonne humeur 
dans ces trois courtes pièces ! 
Komedianed | Comédiens : Nicole Le 
Vourc'h, Mari Peaudecerf, Maxime 
L'Hostis, Goulc'han Kervella 
Kanaouennoù ha sonerezh | Chants et 
musique :  

Jean-Paul Roue Pegement eo.  
Prix : 12 euros sur place. 10 euros en 
réservation, étudiants, demandeurs 
d'emploi. Enfants : gratuit. 
Darempred | Contact : Plouzeniel Prest 
Bepred 02 98 83 62 44 / Ar Vro Bagan 
02 98 04 50 06 www.arvrobagan.bzh. 
 

Noël à Meneham 
Du 18 au 26 décembre, le site de 
Meneham met les petits plats dans les 
grands pour fêter Noël. 
Un événement placé sous le signe de la 
convivialité, de la féérie, de la 
gourmandise et de l’artisanat avec un 
marché de Noël, des animations pour 
tous et une œuvre d’art illuminée ! Et 
cette année, un élément naturel et 
identitaire de la Côte des Légendes est 
mis à l’honneur : l’eau ! 
Retrouvez tout le programme de 
l’événement sur : 
www.meneham.bzh/agenda/noel-a-
meneham.  

 

 Cabinet médical 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 

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.  Fermée le jeudi 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2021 
Ouverture de la séance à 19h. L’an deux mille vingt et un, le deux décembre 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, le maire. 
Étaient présents : Jean Louis BONDU, Jean-Yves BRAMOULLÉ, Herveline CABON, Mickaël CONQ, Renée GALL, Laurence GUERINET, 
Jérémy JAFFRÈS, Gérard LE GUEN, Steven LE MESTRE, Maud LE QUÉRÉ, Marie-Michelle LORGERE, Cécile LORMEAU, Valérie NIVEZ, 
Joël PASCOËT, Raphaël RAPIN et Jean-Yves ROUDAUT, formant la majorité des membres en exercice. Excusées et représentées : 
Christine DOISNEAU donnant pouvoir à Renée GALL, Christelle ELIES, donnant pouvoir à Laurence GUERINET, 
Gwendoline VLAEMYNCK donnant pouvoir à Herveline CABON. Renée GALL a été désignée secrétaire de séance 
A l’ouverture du conseil municipal, Monsieur le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un nouveau point à l’ordre 
du jour : le projet de création d’un nouveau lotissement communal. Accord donné à l’unanimité. 
La séance était consacrée aux sujets suivants : 
Informations sur les délégations du conseil municipal au maire : VIAMEDIA déclaration d’abandon manifeste du 13/10+26/10 
1535,47€ x 2 / SEDLEX constat d’affichage 141,20€, signification de courrier 104,58€ / SFR telephonie mobile 1612,80€ / CDL 
Signalisation travaux de marquage au sol 13 175€ / Prolians vêtements de travail et de sécurité des agents techniques 2088,98€. 
Le conseil municipal prend acte. 
Suite de la procédure d’expropriation des parcelles cadastrées AS n°721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808, 809, sise au lieu-dit 
« La Grève » rue du Chanoine Rannou à Guissény : Fin de la mise à disposition du dossier de présentation du projet simplifié 
d'acquisition publique ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix 
« pour » autorise Monsieur le maire à poursuivre la procédure d’expropriation des parcelles cadastrées AS n°721, 753, 756, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, sises au lieu-dit « La Grève » rue du Chanoine Rannou à Guissény en saisissant Monsieur le Préfet du 
Finistère sous couvert du Sous-Préfet de Brest, et à signer tout document afférent à ce dossier. 
Démission d’une élue auprès d’une commission municipale : Madame LORMEAU a informé Monsieur le maire de sa décision de 
démissionner de la commission Tourisme. Le conseil municipal après en avoir délibéré à 19 voix « pour » prend acte de la 
démission de Madame LORMEAU, accepte l’intégration de Madame LORGERE dans la commission Tourisme.  
Démission d’une élue auprès d’organismes guisséniens ou intercommunaux ainsi qu’au sein des établissements publics de 
coopération intercommunale et autres organismes extérieurs et nouvelles nominations : Madame LORMEAU a informé 
Monsieur le maire de sa décision de démissionner de ses fonctions dans l’association Art dans les chapelles - Arz e Chapeliou et 
du Comité de direction de l’Établissement Public de Coopération Culturelle « École de musique du Pays des Abers Côte des 
Légendes ». Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » accepte Madame GALL comme titulaire et 
Madame LORGERE comme suppléante dans l’association Art dans les chapelles - Arz e Chapeliou et nomme Madame CABON 
suppléante à l’EPCC EMPACL. 
Passage à la nomenclature M57 : Adoption de la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 2022 et à inscription à 
l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour les comptes 2022 : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 
19 voix « pour » : autorise Monsieur le maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 2022 et à s’inscrire à 
l’expérimentation du CFU pour les comptes 2022, ainsi qu’à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que tout 
document afférent à ce dossier. 
Passage à la nomenclature M57 : Modalités de gestion des amortissements- adoption des durées d'amortissement, dérogation 
à la règle de calcul prorata temporis : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » à compter de l’exercice 
2022, pour le budget principal de la commune, décide d’appliquer, pour les amortissements et leur durée, uniquement 
l’amortissement des subventions d’équipement versées. La durée d’amortissement règlementaire est égale à la durée 
prévisionnelle de vie du bien, dès lors qu’il est connu. Les durées d’amortissements ci-dessous seront pratiquées uniquement 
lorsque la durée de vie du bien subventionné ne sera pas connu : 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou 
des études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, 30 ans lorsqu’elles financent des 
biens immobiliers ou des installations auxquelles sont assimilées les routes et les terrains, 40 ans lorsqu’elles financent des projets 
d’infrastructures d’intérêt national. L’assemblée a adopté, pour le choix dérogatoire de la méthode de l’amortissement linéaire, 
la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations acquises et de ne pas appliquer pour 
la comptabilisation par composant, la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments constitutifs d’une 
immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent. 
Passage à la nomenclature M57 : Mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d’investissement : 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » décide, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal 
de la commune, d’autoriser Monsieur le maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections 
(fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget et à signer tout document s’y rapportant.  
Passage à la nomenclature M 57 : Approbation du règlement budgétaire et financier de la commune : Le conseil municipal après 
en avoir délibéré et par 19 voix « pour » adopte le règlement budgétaire et financier (Annexe 1) de la commune de Guissény et 
précise que ce règlement s’appliquera au budget principal de la commune, et enfin autorise Monsieur le maire à signer tout 
document s’y rapportant. 
Décision budgétaire modificative : Provisions : Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, par 19 voix « pour » : 
d’autoriser Monsieur le maire à modifier le budget de la commune 2021 par les écritures présentées. 
Convention ENEDIS – lieu dit Kerbrezant parcelle AV 260 : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » 
autorise Monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique souhaité par la société ENEDIS et reçu par la société 
d’ELARL « Notaires de la Visitation ». 
Installation d’une antenne Freemobile : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » donne son accord à 



ce projet, sous réserve de la modification de la convention notifiant la réalisation d’une case de stockage en lieu et place de celle 
prise par l’antenne, autorise Monsieur le maire à signer avec la société FREE MOBILE, la convention d’occupation du domaine 
public et prend acte du projet et de la prise en charge financière de l’extension du réseau électrique à la charge de Free Mobile. 
Espacil Habitat : Vente de 5 pavillons à la Résidence Le Dirou. A après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 17 voix 
« pour » (Madame NIVEZ et Monsieur JAFFRES ne participent pas au débat ni au vote) de donner un avis favorable sur cette 
cession, et d’autoriser monsieur le maire à effectuer et signer tous les actes afférents. 
Mutuelle communale : Signature d’une convention avec Mutalia Grand Ouest : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 
19 voix « pour » autorise Monsieur le maire à engager le CCAS dans le cadre de l’instauration d’une mutuelle communale et à 
signer la convention.  
Convention de partenariat pour l'animation des temps d'activités périscolaires TAP 2021-2022 : Le conseil municipal après en 
avoir délibéré et par 17 voix « pour » (Mesdames ELIES et LE QUERE ne prennent pas part au débat ni au vote) décide d’autoriser 
Monsieur le maire à signer la convention tripartite ci-annexée avec l’Association Familles Rurales de Guissény et la Commune de 
Kerlouan. 
Création d’un lotissement communal : Le conseil municipal après en avoir délibéré et par 19 voix « pour » adopte le projet et le 
programme sommaire de création d’un lotissement communal et autorise Monsieur le maire à négocier avec le propriétaire des 
parcelles H210, H211 et H113. 
Affaires diverses 
Tenue des conseils municipaux : A Guissény, les conseils municipaux et les célébrations des mariages seront maintenus à la 
Maison communale. Les conseils municipaux seront publics. La jauge est placée à 48 personnes.  
Rapport d’activités 2020 de la Communauté Lesneven Côte des Légendes : Les documents sont à la disposition de tous sur 
demande à la CLCL ou en mairie. 
Breizh bocage : Avancée du programme des travaux de Breizh bocage sur le bassin versant du Quillimadec-Alanan d’octobre 2021 
à novembre 2022.  
GEMAPI : Instauration d’une taxe en 2022 : Monsieur le maire, rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de 
communes est compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Il est proposé, 
pour financer l'exercice de ladite compétence, d'instituer la taxe GEMAPI.  
Etang du Pont : Adoption du projet d’aménagement : Le projet d’aménagement de l’Etang du Pont implique la renaturation de 
la rivière, la restauration de la zone humide et la création d’un nouvel ouvrage sous la route Départementale (RD38) en lien avec 
le Conseil Départemental du Finistère, afin de restaurer le profil naturel de la rivière du Quillimadec. Le conseil communautaire a 
adopté le projet à la majorité (« pour » 33, « contre » 5, et 2 abstentions). 
Création d’une commission d’accessibilité intercommunale : La Communauté de Communes qui regroupe plus de 5 000 
habitants, et compétente en matière d’aménagement du territoire a décidé, pour la durée du mandat, de créer une commission 
intercommunale pour l’accessibilité. Son rôle : dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant et ce dans la limite 
des compétences exercées par la Communauté de Communes. Cette commission sera présidée par la Présidente ou son 
représentant et sera composée de 2 élus communautaires, 2 représentants d’association d’usagers, 2 représentants d’associations 
de personnes en situation de handicap. 
Vente de la maison du Puits : La cession de la propriété dénommée « Maison du Puits » a eu lieu le 18 octobre 2021, pour la 
somme de 35 000 € net vendeur. 
Places réservées aux assistants maternels porteurs d'un agréement : Création de 4 emplacements réservés exclusivement aux 
stationnements des véhicules des assistants maternels agréés, devant l'école Sainte Jeanne d'Arc sise au 15 rue François Broc'h à 
Guissény. 2 emplacements seront implantés devant l'entrée principale de l'école et 2 à l'opposé. Les véhicules en stationnement 
irrégulier pourront faire l'objet d'une amende, voire d'un enlèvement immédiat pour mise en fourrière, conformément au code 
de la route, notamment aux articles R 417.10 et R. 417.12. La signalisation réglementaire va être mise en place par les Services 
Techniques municipaux. 
Signature de la convention avec la SOTRAVAL pour les panneaux photovoltaïques des Ateliers phase 2 : La commune a signé 
avec la SOTRAVAL une convention pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit des Ateliers. Les travaux devraient 
commencer en février 2022. 
Agence postale communale : Monsieur le maire rappelle que lors du conseil municipal du 24 juin 2021, il a été décidé la mise en 
place d’une agence postale communale. Après de nombreux échanges, une convention a été signée avec La Poste. L’APC devrait 
ouvrir ses portes le 31 janvier 2022. Elle sera, dans un premier temps, maintenue dans les locaux actuels.  
Recrutement référent animation associations communication : Madame GALL confirme que le recrutement est en cours. Sur les 
44 candidatures reçues en mairie, 6 candidats ont été invités à se présenter à un entretien. 
Recrutement gestionnaire Agence Postale Communale et assistant à la Direction Générale : La collectivité a lancé le recrutement 
d’un agent à temps complet pour assurer une double mission : la gestion de l’Agence Postale Communale et l’assistance à la 
Direction Générale.  
Jardin des naissances : Le 20 novembre au matin sous un soleil radieux, ce sont 10 familles qui se sont retrouvées pour procéder 
à la plantation de différents plants (arbousier, poirier, menthe, framboisiers) pour célébrer la naissance de leurs enfants nés en 
2020. Accompagnés d’élus et d’agents municipaux, ces guisséniens ont passé un excellent moment et ont hâte de pouvoir récolter 
les fruits de leur labeur. Nous espérons pouvoir renouveler cette action dès l’année prochaine. 

 
Clôture de la séance à 20h50. 


