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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 11 juin

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 2 juin

Deuxième concertation 

CŒur de bourg

La deuxième phase de consulta-
tion de l'Atelier TLPA qui mène, 
pour le compte de la mairie, une 

réflexion sur l'avenir du bourg, aura 
lieu les 11 et 12 juin prochains. 
Le programme se déploiera sur ces 
deux jours avec différents publics. 
D'abord, une classe de CM de l'école 
Sainte Jeanne d'Arc partira par petits 
groupes avec les urbanistes sur dif-
férents sites de la commune. "C'est 
un public souvent oublié dans les 
réflexions d'aménagement. Ils sont 
pourtant très sensibles aux mobilités 
douces, à leur cadre de vie et ont une 
grande capacité à se mettre à la place 
des autres usagers. "

Le CMJ au travail
De retour à la maison communale, les 
enfants mèneront un travail sur des 
fonds de plan qui permettra de réper-
torier leurs remarques et idées. 
Le soir, le Conseil Municipal Jeune 
rencontrera l'équipe de TLPA. 

Ils prendront le temps de regarder le 
travail fait par les primaires et appor-
teront, eux aussi, leurs suggestions. 

Un samedi d'atelier pour les actifs
Le lendemain de 10h à 12h30, tou-
jours à la maison communale, les 
parents et tous les habitants inté-
ressés pourront venir rencontrer 
l'équipe, se renseigner sur l'avancée 
de l'étude, donner leur avis et parta-
ger leurs usages de la commune. Les 
différentes maquettes, les plans et 
le premier diagnostic seront consul-
tables sur place. L'objectif pour 
l'équipe de professionnels de TLPA 
est de susciter remarques, proposi-
tions et discussions autour de ces 
supports. Alors n'hésitez pas à venir 
donner votre avis sur l'aménagement 
du bourg de demain. 

Renseignements par mail sur 
contact@ateliertlpa.com ou par   
téléphone au 06 21 48 39 17.

Le patrimoine florisitique 
du site Natura 2000 de GUISSÉNY

Depuis le mois d’avril, nous accueil-
lons une personne en stage au sein 
du service environnement de la mairie 
pour 6 mois. Morgan Moal, étudiante 
en master Gestion et Conservation 
de la Biodiversité à Brest, vient en 
appui, par ses compétences en bota-
nique notamment, pour améliorer la 
connaissance sur les espèces végé-
tales patrimoniales du site. Pour cela, 
elle est amenée à parcourir le site et 
sa grande variété de milieux pour 
trouver ces espèces, préciser leur lo-
calisation, leurs effectifs, les mesures 
de gestion qui leur sont favorables et 
les menaces pouvant peser sur elles.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le jeudi 24 juin à 19h.

Fermeture de l’aire des  
déchets verts de Kergoniou
À compter du 1er juin prochain, 
il sera interdit de déposer vos 
déchets verts à Kergoniou. En effet, 
la nouvelle déchetterie dans la ZAE 
de Lanveur à Plounéour-Brigno-
gan-Plages est ouverte depuis le 25 
mai. Elle est donc la nouvelle zone 
de dépôt des déchets des Guissé-
niens. Une signalisation sera mise 
en place à Kergoniou afin de préve-
nir la population de ce changement 
de lieu de dépôt.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022
L’inscription des nouveaux élèves 
et la réinscription des anciens pour 
les écoles primaires est à faire 
dès maintenant, jusqu’au vendredi 
11 juin, à la Communauté de Com-
munes auprès d’Élisabeth Edern, 
Tél. 02 98 21 11 77 ou sur contact@
clcl.bzh

ARS : qualité de l'eau 
du robinet
Les derniers résultats fournis par 
l'ARS sur la qualité des eaux des-
tinées à la consommation humaine 
sont consultables en mairie. Ils 
font état d'une eau conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 
pour l'ensemble des paramètres 
mesurés malgré sa concentration 
en chlore.

Pour voter, pensez à 
la procuration ! 
Les prochaines élections départe-
mentales et régionales se dérou-
leront les 20 et 27 juin prochains. 
Pour donner votre procuration, 
merci de passer à la gendarmerie. 
Il est possible de faire sa demande 
de procuration en ligne sur mapro-
curation.gouv.fr

DON DU SANG
Lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 
2 juin, de 8h15 à 12h45 à la maison 
d'accueil de Lesneven. 
Rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

SNSM : vente de fleurs le 30 mai
Alstroemeres et lys seront en vente 
le dimanche 30 mai au profit de la 
Société Nationale de Sauvetage 
en Mer (SNSM). De 8h à 12h, vous 
pourrez acheter vos bouquets pour 
7 €, devant la boutique de Françoise 
Gouez. 

Fest Bro Pagan : 
Marché artisanal
Dans le cadre du festival Fest bro 
Pagan à Guissény (20 juin et 3/4 
juillet), un marché artisanal en ex-
térieur est organisé le dimanche 
20 juin. Si vous souhaitez exposer 
vos créations (objets d’art, bijoux, 
décoration, boisson, confiserie, etc.), 

vous pouvez vous inscrire sur fest-
bropagan@gmail.com.

Centre des Amitiés
Une permanence se tiendra les 
mardis 1er et 8 juin de 14h à 16h à la 
salle de danse de Ty an Holl (entrée 
par l'arrière du bâtiment) afin de dis-
tribuer les cartes d'adhérent(e)s. Se 
munir du reçu envoyé à réception du 
paiement de la cotisation.

Hockey Club Pagan :  
Assemblée Générale
Elle aura lieu de 10h à 12h le 6 juin, 
au 4 rue de Lesneven à Guissény.

Art dans les chapelles 
cherche des guides

L’Art dans les Chapelles du Léon 
recrute des guides pour son circuit 
d’expositions d’art contemporain et 
patrimoine. Vous êtes disponible du 
14 juillet au 16 août, vous assure-
rez votre poste dans la chapelle que 
nous vous aurons attribuée, tous les 
jours de 14h à 18h (repos le mardi). 
Le contrat sera d’une durée minimum 
de 94h avec une rémunération au 
Smic. Vous avez 18 ans ou plus au 
14 juillet, vous pouvez envoyer votre 
CV et lettre de motivation au plus tôt 
à : contact.acbl@gmail.com.

Portes ouvertes à 

l’école Ste Jeanne d’Arc
Une matinée portes-ouvertes est or-
ganisée le samedi 19 juin de 10h  à 
12h, afin de visiter l’école, rencontrer 
les enseignantes, dans le respect du 
protocole sanitaire. La directrice se 
tiendra à la disposition des parents 
désirant inscrire leur enfant pour la 
rentrée de septembre 2021 (peuvent 
être inscrits les enfants nés avant 
le 1er septembre 2019). Se munir 
du livret de famille et du carnet de 
santé de l’enfant. Vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous au 
02 98 25 61 23 ou 06 84 45 89 04.
Courriel : esja.guisseny@orange.fr
À noter : l’école dispose de classes 
bilingues : breton/français de la petite 
section au CM2.

      TOURISME      COTE        DES      
LÉGENDES  SITE DE MENEHAM

Depuis le vendredi 21 mai Meneham 
s'est déconfiné et dévoile ses nou-
veaux musées ! En plus de la réou-
verture de l’ensemble du site (ateliers 
d’artisans, terrasse de l’Auberge, 
Maison de Territoire), venez découvrir 
les nouveaux musées de Meneham : 
de nouvelles thématiques abordées, 
2 fois plus d’espaces et le plein de 
nouveautés. La raison qu’il vous 
manquait pour [re]venir à Meneham ! 
02 98 83 95 63 / contact@meneham.
bzh  



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

Animations & services

TOurisme Côte des Légendes  
Avis aux organisateurs d’animations : 
Afin de faire paraître vos animations, 
veuillez compléter le formulaire que 
vous trouverez sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes www.
cotedeslegendes.bzh Espace Pro 
(accessible en bas de page) / Fêtes 
et manifestations / formulaire en 
ligne. Toutes les informations que 
vous nous communiquerez via ce 
formulaire seront également publiées 
sur notre site internet. Pour toute 
question, n'hésitez pas à contacter 
Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 
ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

HÔTEL COMMUNAUTAIRE
L'accueil général de la CLCL reste 
accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
(16h30 le vendredi). Les accueils des 
services déchets et eau/assainisse-
ment restent quant à eux fermés au 
public tous les jeudis matins.

Le plus beau marché de France
Le marché de Lesneven est sélec-
tionné pour représenter la Bretagne 
au concours du plus beau marché de 
France, organisé par TF1 ! La ville 
compte sur la mobilisation de tous 
pour remporter le titre ! Rendez-vous 
sur votreplusbeaumarche.fr pour 
voter.

Skol Diwan Plougerne 
L’école Diwan Plouguerneau orga-
nise un marché aux plantes le di-
manche 30 mai, de 9h30 à 17h00. 
Entrée : prix libre. Renseignements : 
skoazell.plougerne@diwan.bzh ; 
Tél. 06 82 11 21 00.

Plouguerneau Accueil Solidarité
Horaires d'ouverture du P.A.S
Jeudis 3 et 10 juin et samedi 19 juin 
de 9h à 12h. Braderie au 2 bis kenan 
Uhella. Entrée gratuite, ouverte 
à tous. Dépôt au 1 Kenan Uhella 
(maison communale)
Tél. 06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31.

Maison de l’emploi/MSAP
Elle vous accueille pour toutes 
vos démarches liées aux ser-
vices publics de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Atelier CV et lettre de motivation. 
Jeudis 10 et 24 juin, de 10h à 12h. 
Prendre RDV auprès de l’accueil.
Jobs d'été/emplois saisonniers. 
Vous êtes étudiant, vous recherchez 
un job pour l’été, déposez nous votre 
CV. Vous êtes employeur et vous 
recherchez du personnel, déposez 
nous vos offres.
Job-dating/Actual. Le mardi 22 juin 
de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de 
l'accueil.

Marché Bio, dons de plantes 
et atelier Vélo à Lannilis
Le dimanche 6 juin, sur le parking du 
Casino, allée verte, à Lannilis, entre 
9h30 et 12h30 vous trouverez un 
marché bio, ainsi qu'un espace de 
partage, dons, échanges des plants,  
ainsi qu'un atelier de réparation de 
vélos. Cet événement est organisé 
par Kan an Dour.

ÉTANG DU PONT DE KERLOUAN
L'étude de la continuité écologique et 
de prise en compte de la biodiversité 
et qualité de l'eau du Moulin du Pont, 
est finalisée. Un document synthé-
tique présentant les résultats de cette 
étude ainsi que les avis écrits des 
scientifiques de l'Office Française de 
la biodiversité (OFB), Cellule Milieux 
Aquatiques du Finistère, APPMA et 
Eau et Rivières sont consultables sur 
le site de la CLCL www.clcl.bzh (ru-
brique Environnement > Zones natu-
relles). 

ASSOCIATION FLEUR DE 
LIN au FOLGOËT
L'association fleur de lin reprend son 
activité le lundi 31 mai au vestiaire à 
Kermaria, aux heures habituelles de 
9h à 12h et 14h à 16h30 et dans le 
respect des normes sanitaires.

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanches 30 mai à 
10h30 à Kerlouan et 6 juin à 
10h30 à Guissény.
Pemp Sul au Folgoët. Samedi 
messe à 17h30 et dimanche 
messes à 9h15 (en breton) et à 
11h. Chapelet médité à 16h30.
Messe en semaine à Brigno-
gan. À 9h15 le mardi.
Maison paroissiale de Plou-
néour. Pas de permanences. 
Pour tout renseignement, s’adres-
ser à la maison paroissiale de 
Lesneven au 02 98 83 00 43.

cinéma de Lesneven !

À l'affiche
ADN, drame : vendredi 28 à 18h15, 
dimanche 30 à 18h15.
SOUS LES ETOILES DE PARIS, 
comédie dramatique : samedi 29 à 
18h15, dimanche 30 à 13h45. 
STARDOG ET TURBOCAT, anima-
tion, aventure : mercredi 2 à 13h45, 
samedi 5 à 13h45, dimanche 6 à 
10h45.
LA VAGUE, drame policier : mercre-
di 2 à 18h45 (Printemps de l’Europe, 
gratuit).
ENVOLE MOI, comédie dramatique : 
vendredi 4 à 18h15, samedi 5 à 
18h15, dimanche 6 à 13h45.
DRUNK, comédie dramatique : di-
manche 6 à 18h15.

Vente de crÊpes de  
l'association gérontolo-
gique du pays de Lesneven

Afin de financer des projets contri-
buant à améliorer le quotidien des 
résidents, l’association organise une 
vente de crêpes. 3,50 € les 6 crêpes 
de blé noir et 5 € la douzaine de 
crêpes de froment. Vente sur com-
mande uniquement, via le bulletin dis-
ponible sur demande par mail : asso.
geronto.lesneven@gmail.com ou au 
07 66 41 92 02. Commandes pos-
sibles jusqu’au 2 juin inclus.  Retrait 
des commandes le vendredi 11 juin, 
site de Ty Maudez, de 14h à 19h, à 
Lesneven.



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

Annonces I A-Bep-Seurt

À VENDRE 
Tracteur & remorque agricole. 
tracteur Renault super D de 1966 et 
remorque agricole de 6 tonnes, re-
hausses et ridelles. Plancher bois. 
Très bon état. Tél. 06 88 08 68 23.
Divers. Cause déménagement, 
vend outillage divers, mobilier, vélos 
homme, vaisselle, électroménager. 
Tél. 06 48 40 46 89.
Tondeuse. Cause déménagement, 
vend tondeuse thermique auto-trac-
tée de marque Brill. Moteur Briggs 
et Stratton. Bon état. Prix 180 €. 
Tél. 06 48 40 46 89.
Caravane. Pliante, Esterel 3 places 
avec auvent, équipée. Bon état, 
850 €. Tél. 06 42 12 28 67.
Œufs. Tél. 06 84 27 64 90.

À louer
Appartement. À Kerlouan, à la 
semaine, quinzaine ou au mois. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Recherche
Entraide. Cherche propriétaires 
d'animaux diabétiques, ou personnes 
sachant leur faire les piqûres d'in-
suline, pour entraide, en particulier 
quand il faut s'absenter. Environs de 
la CLCL. Tél. 06 88 14 54 42.
Location. Recherche location à 
l’année d’une maison ou apparte-
ment, couple sans enfant, pas d’ani-
maux. Tél. 07 62 91 34 29, Mme 
Henry ou 06 60 29 99 55 M. Le Ralle.
Urgent. Couple avec 1 enfant re-
cherche location à l’année sur Guis-
sény ou alentours, pour début juillet. 
Mobil home ou caravane seraient en-
visageables en attendant une autre 
solution. 
E-mail: ac.redon74@gmail.com.
Achète garage ou petit hangar au 
bourg ou alentours. colin.breizh@
hotmail.fr. Tél. 06 21 96 59 07.

Emploi
Offre. Recherche personne pour 
aide au ménage, 1h30 à 2 heures 
par semaine, aspirateur princi-
palement. Réglement par CESU. 
Tél. 06 73 40 76 24.

Divers
Débarrasse. Caves et maisons gra-
tuitement. Tél. 07 88 28 02 00.
A donner. Six chaises salle à 
manger en bois dessus paille. 
Tél. 06 71 16 94 69. 
Trouvé. Casier échoué dans les 
rochers du Curnic le 25 mai. Attente 
de description pour le redonner au 
propriétaire. Tél. 06 47 03 73 76.
Vide maison. Les 5 et 6 juin de 9h à 
18h au 6 route de Brendaouez.

Covid-dose : Un site pour la  
vaccination de tous

Le jeudi 6 mai, le Président de la Ré-
publique a annoncé l’accès aux doses 
restantes des centres de vaccination 
pour toutes les personnes majeures, 
sur rendez-vous, dès le lendemain.
Le site www.covid-dose.fr permet 
d’organiser ces vaccinations de der-
nière minute.
Covid-dose.fr est un outil de mise en 
relation dont l’objectif est d’éviter la 
perte de doses de vaccins, en propo-
sant aux opérateurs de vaccination 
(médecins, pharmaciens, ...) d’infor-
mer les publics non prioritaires de la 
possibilité de se faire vacciner.
Il s’agit d’une initiative lancée par 
trois particuliers travaillant dans les 
systèmes d’informations. L’idée a 
germé lors de discussions avec des 
pharmaciens qui constataient des 
annulations de rendez-vous et crai-
gnaient que des doses de vaccins ne 

soient gâchées.
Pour s’inscrire, il faut laisser ses 
coordonnées sur la page d’accueil du 
site où se trouve le formulaire d’ins-
cription. Les informations sont stoc-
kées sur une plateforme sécurisée 
et ne sont jamais transmises à qui-
conque. Lorsqu’un centre de vaccina-
tion dispose de doses restantes, il le 
signale sur la plateforme. Covid-dose 
vous prévient alors par e-mail et vous 
prenez contact avec ce centre.
Les informations du formulaire per-
mettent de prévenir les personnes 
inscrites. Dès qu’une personne a été 
vaccinée, ses informations sont effa-
cées de la plateforme. 
À tout moment, vous pouvez bien sûr 
vous retirer de la liste et effacer vos 
données.

Installation         d'une           
antenne-relais

Un dossier d'information est consul-
table en mairie concernant l'installa-
tion à Kervizouarn d'un relais de té-
léphonie Free mobile. Cette antenne 
permettra le déploiement de la 5G 
(ainsi que 3G et 4G) sur la commune. 
Les travaux ne devraient être 
engagés qu'en mars 2022 pour une 
mise en service en juin de la même 
année. 
Cette installation respecte bien sûr 
toutes les contraintes légales liées 
à la protection des populations face 
aux ondes électromagnétiques. Par 
ailleurs, Free est contraint de tester 
ses installations et de les adapter en 
cas de modification de la réglementa-
tion. Ce dossier d'information reprend 
les caractéristiques techniques de 
l'installation, les normes à respecter 
et la législation applicable ainsi que 
différents articles sur l'impact de cette 
technologie. 

COMPLEXE DE KERJEZEQUEL

Les plannings de la saison 2021-2022 sont en cours de préparation. Si votre association souhaite réserver une salle de 
Kerjézéquel pour une manifestation pontuelle ou un créneau de façon hebdomadaire, merci de contacter la CLCL au 02 
98 21 11 77 ou par mail à administratif@clcl.bzh afin d'obtenir le formulaire de demande.



Conseil municipal du 20 MAI 2021
Ouverture de la séance à 19h. L’an deux mille vingt et un, le vingt mai à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement convo-
qué, 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, Christelle ELIES, Renée GALL, Laurence 
GUERINET, Jérémy JAFFRÈS, Gérard LE GUEN, Steven LE MESTRE, Maud LE QUÉRÉ, Valérie NIVEZ, Joël PASCOËT, 
Raphaël RAPIN, Jean-Yves ROUDAUT, et, Gwendoline VLAEMYNCK, formant la majorité des membres en exercice. Étaient ex-
cusées et représentées : Christine DOISNEAU donnant pouvoir à Christelle ELIES, Marie-Michelle LORGERE donnant pouvoir 
à Herveline CABON, Cécile LORMEAU donnant pouvoir à Jean Louis BONDU. Jean Louis BONDU a été désigné secrétaire de 
séance par le conseil municipal.

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du 08 avril 2021 est validé.

Le maire propose d’ajouter les points 
suivants à l’ordre du jour : la rédac-
tion d’une convention avec St-Frégant 
concernant la goudronneuse et une 
convention des servitudes ENEDIS. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte à l’unanimité ces 
ajouts.
La séance était consacrée aux sujets 
suivants :

Délégations du maire : 
Précision du contenu de l’alinéa 11 
la délibération n°CM/20-03005 du 
28/05/2020 concernant les délégations 
du conseil municipal au Maire, comme 
suit : Le Maire est chargé pour toute 
la durée du mandat, d’intenter au nom 
de la commune les actions en justice 
(y compris les constitutions de partie 
civile) ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, 
pour tout contentieux intéressant la 
commune et devant toute juridiction, 
française, européenne, internationale 
ou étrangère, et tout degré de juri-
diction. Le maire peut transiger avec 
les tiers dans la limite de 1 000 €. Le 
conseil municipal, après en avoir dé-
libéré vote « pour » à l’unanimité (19 
voix).

Projet de sécurisation routière 
- appel à projets pour la répar-
tition du produit des amendes 
de police du Conseil Départemen-
tal du Finistère - Année 2021 : 
Accord de principe pour la constitution 
d’un dossier afin d’inscrire un projet de 
travaux pour la sécurisation routière 
en réponse à l’appel à projets du CD29 
du 19/03/2021 pour pouvoir bénéficier 
d’un financement dans le cadre de la 
répartition du produit des amendes de 
police. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré vote « pour » à l’unani-
mité (19 voix).

Convention d’utlilisation 
de la goudronneuse : 
Cette nouvelle convention est propo-
sée à la commune de St-Frégant qui 
est amenée à utiliser la goudronneuse 
mais elle pourra également être pro-
posée à toutes les communes qui en 
feraient la demande. Le conseil mu-
nicipal, après en avoir délibéré vote 
« pour » à l’unanimité (19 voix).

Subventions 2021 aux as-
sociations et rectifica-
tif participation : 
Mme Renée GALL présente un tableau 
récapitulatif des demandes, expose 
l’avis de la commission Finances et 
précise que les demandes des asso-
ciations n’apparaissant pas dans le 
tableau, ne font pas forcément l’objet 
d’un rejet car certains dossiers doivent 
être complétés avant étude. Elle 
signale une modification du montant 
Vigipol (augmentation de 617.75 € à 
620.84 €). Les propositions de mon-
tants tels qu’indiqués dans le tableau 
présenté sont validés à l’unanimité par 
le conseil municipal (16 voix « pour », 
Maud LE QUERE, Jean Louis BONDU 
et Jérémy JAFFRÈS, impliqués dans 
l’une ou l’autre des associations, ne 
prennent pas part au vote).

Grille tarifaire des produits 
revendus au Kurnig Kafé et au 
camping municipal du Curnic : 
M. le maire présente les différents 
modes de calculs des montants des 
produits revendus. Le conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré, vote 
« pour » à l’unanimité (19 voix).

Présentation du nouvel 
organigramme : 
Après une phase d’observation, il a 
été établi que dans la précédente or-
ganisation, le raisonnement par grade 
/ cadre d’emploi n’était pas pertinent. 
Cela mettait les encadrants en difficul-

tés et par ricochet les autres agents. 
Les responsabilités n’étaient pas 
claires, la taille de la collectivité ne s’y 
prêtait pas. Une phase de dialogue 
avec les agents a été menée lors d’en-
tretiens (individuels et par groupe) 
et de dialogue avec l’autorité territo-
riale. Une nouvelle organisation a été 
expérimentée afin de s’adapter aux 
besoins de la collectivité. Après ajuste-
ments, un nouvel organigramme s’est 
dessiné. Aurore KLEIN-CONIS, DGS, 
précise que cette nouvelle organisa-
tion se fait à effectifs et à équivalents 
temps pleins constants. Si de nou-
veaux besoins en personnel s’avèrent 
nécessaires, cette organisation sera 
revue. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, vote « pour » à l’unani-
mité (19 voix) avec une mise en place 
au 01/06/2021.

Fixation des temps de travail : 
A Guissény les agents municipaux 
sont soumis aux 1607 heures depuis 
le 01/01/2002. Ce protocole a été 
modifié à compter du 22/06/2014 pour 
les services techniques qui ont alors 
bénéficié d’un régime particulier avec 
14 jours de RTT et de deux cycles de 
travail : d’octobre à février 35h/sem et 
de mars à septembre = 39h/sem. La 
pandémie a mis à mal l’organisation 
des services et a révélé certaines dif-
ficultés. Depuis un an, avec l’accord 
des agents, considérant les missions 
et le nombre d’agents des services 
techniques, une nouvelle organisation 
a été expérimentée. Il semble donc 
opportun de supprimer les RTT et de 
passer tous les services à 35h/sem. 
Il est aussi rappelé que la journée 
de solidarité sera instituée par toute 
autre modalité permettant le travail 
de 7h précédemment non travaillées. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, vote « pour » à l’unanimité 
(19 voix) avec une mise en place au 
01/06/2021.



Transfert de la compétence Orga-
nisation de la mobilité à la CLCL : 
Il s’agit de garantir que, sur chaque terri-
toire, un acteur public est compétent pour 
organiser des services de mobilité alter-
natifs à l’usage individualisé de la voiture 
(services réguliers ou à la demande de 
transport public de personnes, services 
de transport scolaire, services relatifs aux 
mobilités actives et aux usages partagés 
des véhicules terrestres à moteur). Ainsi, 
en prenant cette compétence, la CLCL a 
décidé des services qu’elle souhaite or-
ganiser et/ou soutenir et de la mise en 
place des services apportant la réponse 
la plus adaptée aux besoins de mobilité 
du territoire, en complément de ceux déjà 
pris en charge par la région. Cette prise 
de compétence est en adéquation avec 
les objectifs politiques qui ressortent de 
ces différentes réflexions et permettra de 
poursuivre les actions engagées (parte-
nariat avec EHOP, travail avec les écoles 
autour des mobilités durables qui vont 
être engagés prochainement). La prise 
de la compétence mobilité ne signifie pas 
prendre en charge les services organisés 
par la région sur le territoire. Ce transfert 
ne pourrait avoir lieu qu’à la demande de 
la CLCL et sur les services dont le péri-
mètre d’exécution est exclusivement lo-
calisé sur le territoire de la CLCL (lignes 
23-24 ou le transport à la demande reliant 
St-Meen à Lesneven). A compter du 
01/07/2021 les communes ne seront plus 
autorités organisatrices de mobilité. Et à 
défaut de décision locale, la Région sera 
autorité organisatrice de mobilité locale 
sur l’ensemble du territoire de la CLCL. 
Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré vote « pour » à l’unanimité (19 voix).

Convention des servitudes ENEDIS : 
Il s’agit de régulariser administrativement 
et juridiquement la situation par laquelle 
le Conseil Municipal a accepté de signer, 
avec ENEDIS, des conventions de servi-
tude pour l’implantation d’un poste, dans 
le cadre de l’amélioration de la qualité 
de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, dans 
le secteur de Brendaouez, sur un terrain 
d’une superficie de 15 m² faisant partie de 
l’unité foncière cadastrée E 0615 d’une 
superficie totale de 1 857m². Le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, vote 
« pour » à l’unanimité (19 voix).

Cession de la parcelle BC25 située 
en zone Ns (Naturel sensible) :
Il est proposé d’acquérir, dans l’intérêt 
de la protection de la biodiversité remar-
quable, un bien situé à Guissény, ca-
dastré section BC25, La Sécherie, d’une 

superficie totale de 7 023 m², pour un 
montant de 1 755,75€ (le prix du terrain 
naturel = 0,25€ /m²). Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, vote « pour » à 
l’unanimité (19 voix).

Projet de transfert de sable au 
Curnic pour la reconstitution du 
stock sédimentaire de la plage de 
Gwenn Drêz et le renforcement du 
cordon dunaire de la Sècherie : 
Depuis 2004, le système dunes-plages 
de la Sècherie du Curnic au Vougo est 
l’objet d’un suivi morpho-sédimentaire 
qui a permis d’identifier des fragilités du 
cordon et le risque de submersion qui 
pourrait survenir en cas de rupture, et de 
mettre en évidence le déficit continu de 
sable sur la plage de Gwenn Drêz ne per-
mettant pas à la dune de se reconstituer. 
A contrario, la digue d’Enez Kroazenn 
faisant barrage, le sable s’accumule 
côté port. Il faut donc transférer environ 
30 000 m3 du port du Curnic à la plage de 
Gwenn Drêz. La majeure partie du sable 
sera directement posée sur l’estran en 
haut de plage et environ 1 000 m3 seront 
transportés sur la dune afin de combler 
des dépressions en front. Ces travaux 
seront soutenus par une subvention du 
Fonds européen pour les affaires mari-
times et la pêche (FEAMP). Les autres 
financeurs possibles sont l’État (fonds 
AFTIF) et le CD29. Projet de travaux pro-
grammés à l’hiver-printemps 2022. Après 
avoir précisé que la réalisation effective 
du projet demeure sous deux réserves 
à lever au préalable : s’assurer par des 
analyses sédimentaires que les sédi-
ments ne concentrent pas de substances 
toxiques au-delà des normes légales 
(exemple : métaux lourds) et évaluer si 
les prélèvements de sable dans l’anse 
du port peuvent impacter négativement 
l’usage de la zone de mouillage ; auquel 
cas, il sera nécessaire d’évaluer si les 
impacts négatifs peuvent être compensés 
par des transferts de sable au sein même 
de l’anse. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, vote « pour » à l’unanimité 
(19 voix).

Aire de déchets verts de Kergoniou : 
La nouvelle déchèterie de Lanveur à 
Plounéour Brignogan Plages ouvre le 
25/05/2021. L’aire de déchets verts de 
Kergoniou fermera dès l’ouverture de la 
nouvelle déchèterie ou au plus tard le 
01/06/2021. Après la fermeture du site, 
une étude pour la dépollution du site sera 
réalisée par la CLCL.

Les Lignes Directrices de Gestion : 
Présentation des principes ou lignes di-
rectrices concernant les avancements et 
promotions internes du personnel com-
munal. La partie concernant l’évolution de 
carrière c’est-à-dire les avancements de 
grade et les promotions internes condi-
tionne les avancements et promotions à 
compter du 01/06/2021 date de leur mise 
en œuvre.

Régies modification du contrat TPE : 
Création d’un nouveau compte commer-
çant est en cours pour le Kurnig Kafé 
avec proposition de modification des 
contrats Terminaux de Paiement Electro-
niques (TPE). Il est donc prévu d’opter 
pour deux abonnements saisonniers (1 
pour le camping et 1 pour le KK) et l’achat 
d’un fixe pour la mairie.

Marché de téléphonie mobile : 
Un important travail concernant les 
besoins réels de la collectivité a été fait en 
amont pour la partie téléphonie mobile. 
3 opérateurs ont été sollicités, seul SFR 
a, pour l’instant, répondu et propose des 
tarifs 3 fois moins élevés que Coriolis 
l’opérateur actuel.

Site de Skol An Aod : 
Concernant les parcelles AS804- 805-
806-807-808-809-721-753-756, sises rue 
du C. Rannou et lieu-dit La Grève, M. le 
maire, revient sur le procès-verbal pro-
visoire du 10/05/2019, affiché en mairie 
et transmis aux différents propriétaires 
lesquels n’ont ni répondu ni engagé un 
début de travaux. Un PV définitif a donc 
été dressé le 18/11/2020, constatant qu’il 
n’avait pas été mis fin à l’état d’abandon 
manifeste des parcelles. Depuis, les dé-
sordres sont récurrents et les propriétaires 
(HERNOT Yvon, FAVÉ épouse HERNOT 
Yvonne, SCI NDB, SARL Yvon HERNOT 
et Syndicat des copropriétaires) n’ont pris 
aucune mesure pour les supprimer et ne 
se sont pas rapprochés de la collectivité. 
Les risques de blessures sont très impor-
tants sur le site engageant ainsi la res-
ponsabilité des propriétaires. M. le maire 
présente à l’assemblée un projet de rena-
turation du site de Skol an Aod en s’ap-
puyant sur l’étude de faisabilité du cabinet 
Eilad. Il confirme aussi que la procédure 
d’expropriation est toujours en cours et 
que l’EPF travaille de concert avec les 
services communaux sur ce dossier. Lors 
du prochain conseil municipal, les élus 
seront notamment informés de l’avis de 
France domaines et la consultation des 
citoyens sera précisée.
Clôture de la séance à 20h40


