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Retrouvez  la  photo  Re trouvez  la  photo  
d e  la  s ema ine  en d e  la  s ema ine  en 
co ul eur  sur  Fac ebook co ul eur  sur  Fac ebook 
«Gu i s s ény  commune «Gu i s s ény  commune 
l i ttor al e» l i ttor al e» 

L e  p r int emps  e s t  d e  re tour ,  n ' ou -L e  p r int emps  e s t  d e  re tour ,  n ' ou -
bl i e z  pas  l e  changement  d ' h eure  c e bl i e z  pas  l e  changement  d ' h eure  c e 
d imanche  !  À  2  h eures  du  mat in ,  i l d imanche  !  À  2  h eures  du  mat in ,  i l 
s e ra  en  fa i t  3  h eures .s era  en  fa i t  3  h eures .    
 Pho to  Mo rgane  Ja f f r ès  Pho to  Mo rgane  Ja f f r ès 

Assez des dépôts  
sauvages de déchets !

La mairie et les services techniques 
sont affligés de constater qu'une 
grande quantité d'ordures sont 

déposées à côté des Points d'Apport 
Volontaire (PAV) et non dans les 
containers. Si bien que, toutes les 
semaines, entre six et sept containers 
pleins de ces ordures ramassées 
par les services de la commune sont 
envoyés à la déchetterie, soit environ 
5 000 "litres" de déchets ! 
En plus d'être illégaux, nauséabonds 
et irrespectueux, ces dépôts sont 
coûteux, et ce, pour tous les habitants 
de la commune ! 

Un coût de traitement 
assumé par tous
Le coût de ces incivilités correspond 
d'abord au temps de travail des agents 
communaux (qui, s'il est nécessaire 
de le rappeler, ont bien d'autres 
missions) et le coût de traitement de 
ces containers facturés à la mairie par 
les déchetteries de la Communauté 
Lesneven côte des légendes. 

Rappelons donc que les contreve-
nants s'exposent, après information 
envoyée à la CLCL, à une redevance 
de 150 € pour dépôt sauvage.
Pour ceux qui viennent d'emménager 
ou ont changé de situation, que 
vous dépendiez d'un PAV (si votre 
habitation se trouve à moins de 200m 
de celui-ci) ou de la collecte, il est 
impératif de régulariser votre situation. 
Il suffit de prendre rendez-vous 
auprès du service déchets de la 
CLCL, au 02 98 21 87 88 ou par mail 
sur dechets@clcl.bzh 
Les formulaires d'inscription sont 
également disponibles sur le 
site internet de la CLCL qui vous 
permettront d'obtenir votre badge 
d'accès aux PAV ou vos bacs 
individuels. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 2 avril

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 7 avril

La pêche à pied : bien pêcher 
pour pêcher longtemps !

De gros coefficients de marée 
sont annoncés à partir de samedi. 
L’occasion de faire un rappel sur les 
bonnes pratiques de pêche à pied de 
loisir. Tout d’abord, renseignez-vous 
sur l’état sanitaire des zones où vous 
vous rendez et munissez-vous d’un 
seau pour récupérer vos récoltes 
ainsi que d’un outil de mesure ou 
d’une réglette (disponible gratuite-
ment en mairie). Ces outils de mesure 
sont indispensables pour respecter 
les tailles minimales de capture de 
chaque espèce pêchable. 
Pensez aussi à vous informer 
concernant les quantités à respecter 
par espèce et par personne ainsi que 
les périodes. Ne pêchez que ce que 
vous consommerez, remettez les 
cailloux à leur place et dans le bon 
sens, ne pêchez pas dans les herbiers 
de zostères, laissez les individus 
portant des œufs et faites le tri de 
votre pêche sur place. La pérennité 
des ressources est entre vos mains. 
Pour les informations sanitaires et le 
rappel des bonnes pratiques : www.
pecheapied-responsable.fr et pour 
plus d’infos sur le site de Guissény, 
contactez la mairie.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
COMMUNIQUEZ SUR 
VOS ÉVÉNEMENTS
Dans ce contexte inédit, Tourisme 
Côte des Légendes s'adapte 
et continue de promouvoir les 
animations qui seront maintenues 
pour cette année. Vous pouvez 
communiquer les temps forts de 
l'année 2021 dès que possible. Des 
guides papier seront réalisés selon le 
calendrier ci-dessous. Tourisme Côte 
des Légendes s'autorisera cependant 
à modifier ces périodicités en fonction 
du contexte sanitaire.
Guide n°1 : animations d'avril à juin
Guide n°2 : animations de juillet
Guide n°3 : animations d'août
Guide n°4 : animations de septembre, 
dont les Journées du Patrimoine
Guide n°5 : animations d'octobre à 
décembre.
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 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

Familles rurales
Parentalité. Soirées débat en avril, 
mai et juin sur le thème "frères et 
sœurs sans rivalités". Les thèmes 
abordés seront : les sentiments entre 
frères et sœurs, être une personne 
distincte, thèmes de la comparaison, 
de l’égalité, de l’équité, les rôles et 
places de chacun, les disputes, les 
joies... Gratuit, ouvert aux parents, 
grands-parents et professionnels. 
Renseignements et inscriptions par 
mail parentalite@famillesrurales-
guisseny.fr
ALSH. La plaquette des séjours de 
l'été est sur notre site internet. Inscrip-

tions ouvertes à partir du 6 avril, 
renseignements au 06 32 01 40 82.
Vacances d'avril. Stage de foot pour 
les 7/14 ans, stage multisports pour 
les 8/14 ans, stage de poterie pour 
les 5/14 ans et stage de cirque pour 
les 3/14 ans. Le programme sera 
disponible le 2 avril. 
Point de médiation numérique. 
Initiation à l'informatique, aide 
aux démarches, contact au 
06 32 01 40 82.

RUGBY club de l’aber
Samedi 27 mars : école de rugby, 
entraînement de 10h à 12h au 
Grouanec. Cadets : entraînement 
à Plouzané à 15h, départ à 14h15. 
Dimanche 28 mars : rugby sans 
contact, entraînement au Grouanec 
de 10h30 à 12h. Mercredi 31 mars : 
M10-M12-M14, entraînement au 
Grouanec  de 14h30 à 16h30. 
Toutes les infos sur www.rcaber.fr 
et sur Facebook « Rugby Club de 
l’aber ».

EN BREF
Travaux au curnic
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone et 
éclairage public) ont démarré au 
cours de la semaine 12. La circulation 
se fait par alternat et le stationne-
ment des véhicules est interdit sur 
la rue René Bihannic, secteur de 
démarrage de ce chantier. La signa-
lisation de chantier est mise en place 
par la société Bouygues Énergies – 
Services, chargée de l’exécution de 
ces travaux.

Eau potable
En raison du lavage des réservoirs 
d’eau potable de la commune le 30 
mars, des variations de pression, des 
phénomènes d’eau sale pourront être 
constatés sur le réseau d’eau. Merci 
de votre compréhension.

Coupure d'électricité
En raison de travaux sur les lignes, 
une coupure est à prévoir le mercredi 

7 avril entre 9h30 et 10h30 au lieu-dit 
Kerderch. 

La Poste
La semaine du 29 mars, le bureau 
de poste de Guissény sera ouvert le 
mardi, mercredi et vendredi matin.

Recensement militaire
Tous les jeunes Françaises et 
Français doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile entre 
le jour de leur 16ème anniversaire 
et la fin du 3ème mois suivant. Se 
munir du livret de famille, d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une attestation leur 
sera délivrée et servira notamment 
pour les examens et le passage du 
permis de conduire.  

horaires de la bibliothèque
Horaires : lundi de 10h à 11h et de 
16h30 à 17h30 ; mercredi de 10h à  
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; vendredi 
de 16h30 à 17h30 ; samedi de 10h à 
11h30. 

Retour sur la résidence 
des urbanistes de TLPA

Merci d'abord à tous les 
Guisséniens qui ont accepté 
de se pencher sur l'avenir du 
bourg. Et ils étaient nombreux ! 
Tous les temps forts ont atteint 
la jauge maximale imposée par 
le Covid. Et ces échanges ont 
été riches. 
La balade, divisée en 6 groupes, 
s'est faite sous le soleil et avec 
tant d'enthousiasme de la part 
des Guisséniens présents, qu'on 
s'est permis quelques détours, 
à la faveur d'un couvre-feu 
repoussé d'une heure. 
À l'atelier et à la projection 
débat, les idées ont fusé ! 
Impossible d'en rendre compte 
ici, mais notez que l'exposition 
de synthèse de ces trois jours, 
sera visible en mairie dès le 
début de semaine. 
Par ailleurs, une équipe de 
France 3 était présente mercredi. 
Le reportage est à retrouver sur 
le site de France 3 Iroise.



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
Marché bio, dons de plantes et 
réparations de vélo à Lannilis
Dimanche 4 avril, 9 h 30 à 12 h 30, 
sur le parking du Casino, allée Verte 
à Lannilis, l'association Kan an Dour 
organise différentes animations.
Un marché bio, pour rencontrer 
les producteurs locaux et faire ses 
achats de crêpes, bières artisanales 
et droguerie ambulante. 
Des dons de plantes : partage, 
dons, échanges des plants, plantes 
aromatiques, médicinales, graines, 
arbres, boutures, revues et livres de 
jardinage, outils... 
Un atelier de réparation de vélos, 
pour apprendre à entretenir son vélo 
gratuitement. Récupération des vieux 
vélos pour les réparer plutôt que de 
les jeter.

Braderie au P.A.S.  
de Plouguerneau
Horaires d'ouverture du Point 
d'Accueil Solidarité jeudi 1er et samedi  
17 avril de 9h à 12h. Braderies (sous 
contraintes sanitaires) au 2 bis, Kenan 
Uhella (près de l'écomusée). Vente 
de vêtements à petits prix : bébé, 
enfant, adulte, puériculture, linge de 
maison, livres, mercerie, etc. Entrée 

gratuite, ouverte à tous. Reprise des 
dépôts au 1 Kenan Uhella (maison 
communale). Tél. 06 07 54 52 10 ou 
06 07 39 36 31.

Maison de l’emploi
Matinée job-dating mercredi 
31 mars de 9h à 12h : ACTUAL à 
Landerneau recrute sur des postes 
dans les milieux du bâtiment, 
de l’industrie et du transport. 
Prendre rendez-vous auprès de 
l’accueil. La maison de l’emploi / 
maison de services au public de 
Lesneven est ouverte de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi). Vous pouvez les joindre 
au 02 98 21 13 14.

Permanence du centre 
des finances
La Direction Départementale des 
Finances Publiques (DDFIP) effectue 
désormais des permanences à 
la Maison de services au public – 
hôtel communautaire à Lesneven. 
Ces permanences s’adressent aux 
usagers et se tiendront, à compter du 
mois d’avril, le 2e et 4e mardi du mois 
de 14h à 17h.

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 28 mars, 
"dimanche des Rameaux", messe 
à 10h30 à Guissény.
Semaine Sainte. 1er avril, Jeudi 
Saint, célébration de la Cène à 15h 
à Kerlouan ; le 2 avril, Vendredi 
Saint, chemin de croix à 12h15 au 
Folgoët et célébration de la Passion 
à 15h à Plounéour ; le 4 avril, 
dimanche de Pâques, à 6h30 
vigile pascale et bénédiction du feu 
nouveau à Lesneven, et à 10h30, 
messe à Kerlouan et Plounéour ; le 
5 avril, messe à 10h30 au Folgoët.
Sacrement du pardon 
(confessions). Jeudi Saint de 
10h à 12h et de 16h15 à 17h45 à 
Kerlouan ; Vendredi Saint de 16h15 
à 17h45 à Plounéour ; Samedi 
Saint de 10h à 11h30 à Brignogan.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Permanences tous les jours sauf 
dimanche et lundi, de 10h à 11h30. 
Tél. 02 98 83 40 59.

Au CENTRE SOCIOCULTUREL  
INTERCOMMUNAL (CSI)

Atelier de sophrologie : samedi 3 
avril à 10h au centre socioculturel. À 
destination uniquement des parents. 
Relâcher les tensions physiques et 
psychiques pour une détente globale. 
Mode de garde possible pendant 
l'atelier.
Balade à poney : dimanche 11 avril au 
domaine de Trouzilit. Sortie parents-en-
fants (jusque 8 ans) ; départ du centre 
à 9h45. Co-voiturage organisé. Tél. 
02 98 83 04 91.
Atelier gestion d'un budget : jeudi 8 
avril à 14h. Des infos, des conseils, des 
outils simples à réutiliser pour optimiser 
votre budget. Animé par une conseillère 
en économie sociale et familiale ; gratuit 
et ouvert à tous.
Ressorts possibles en cas de 
difficultés bancaires : jeudi 22 avril 
à 14h. Le surendettement, l'offre client 
fragile, le droit au compte. Animé 
par un intervenant de la Banque de 
France. Inscription aux ateliers au 
02 98 83 04 91 ou à l'accueil du centre 
socioculturel.

 Passage du Tour du Pays de Lesneven
Après une édition 2020 qui fut annulée 
pour les raisons que chacun connaît, 
les Amis du Vélo n'abdiquent pas et 
organisent les samedi 3 et dimanche 4 
avril la 22e édition du Tour du Pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes. 
La préparation de l'épreuve, dans 
des conditions sanitaires encore très 
incertaines, n'a pas été évidente, 
mais l'association espère que tout 
se passera au mieux, avec la bonne 
volonté de tous les acteurs .

Les 3 étapes traditionnelles
Samedi 3 avril, départ à 14h : Plou-
néour-Brignogan-Lanarvily,125 km. 
Dimanche 4 avril, premier départ à 
9h15 CLM/ équipes  : Lesneven-Lan-
houarneau-Lesneven (14,6 km).
Enfin, à 14h dimanche : circuit avec 
départ et arrivée à Lesneven (129 km).
Samedi, les coureurs devraient 
passer à Guissény, samedi, aux 

alentours de 14h30. Ils arriveront 
de Kerlouan, direction le bourg, rue 
de Lesneven, Lizouré, Saint-Gildas 
et Kergoniou.  Puis dimanche, vers 
14h45, ils arriveront de Saint Frégant 
à Kergroas, direction Lanvian par 
le bourg (rue de l'église) et direction 
le Curnic et Kermaro. Détails de la 
course sur www.tplcl.fr.
L'organisation remercie les riverains 
pour leur vigilance (gardez vos 
animaux à l'attache) et invite les 
signaleurs appelés à assurer la 
sécurité à être présents à leur poste 
15 minutes avant le passage de 
l'épreuve .
Le public peut venir encourager les 
concurrents en respectant les gestes 
barrière, en portant obligatoirement le 
masque. Les zones d'arrivée seront 
strictement sécurisées pour chaque 
étape.



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

Location
Maison. Au bourg de Kerlouan, petite 
maison T1 bis avec mezzanine, pas de 
jardin, 300€/mois. Tél. 06 78 50 27 10.
Meublé. Tout confort, à la semaine ou 
au mois, au 665 route de Guissény 
Languerc’h, à Kerlouan. Tél. 
06 84 27 64 90. 

RECHERCHE 
Local. Pour bricoler, de la taille d'un 
garage ou plus, proche Guissény. Tél. 
07 67 99 48 22.
Chien. Jeune chien de petite taille pour 
adoption. Tél. 02 98 40 44 51.

Emploi
Offre. Recherche 3 animateurs BAFA, 
licence STAPS ou expérience, permis 
exigé, pour cet été (1 ou 2 mois). 
Candidature à envoyer à  enfance@
famillesruralesguisseny.fr
Offre. Recherche garde malade, 3 
nuits par semaine à Guissény, au 
Curnic. Paiement en CESU. Tél. 
06 41 19 73 03.
Offre. L’ADMR de Lesneven-Côte des 
Légendes recherche des collaborateurs 
pour assurer les remplacements de ses 
aides à domicile. Une 1ère expérience 
réussie serait un plus. CDD (possibilité 
de CDI) sur : Lesneven, Ploudaniel, 

Plouider, Kerlouan et Landerneau. 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 
par mail : gestionlesneven@29.admr.
org.
Offre. Cherche personne de confiance 
pour gîte : accueil des clients, état 
des lieux au départ et à l’arrivée des 
clients, entretien du linge. Pas de 
ménage. Contacter Mme Guivarc'h au 
06 52 29 90 50.

Divers 
Vide-maison. Débarrasse maisons, 
garages gratuitement. Tél. 
06 81 51 70 63.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS
Ouverture de la séance à 19h. Étaient 
présents les conseillers suivants : Jean 
Louis Bondu, Herveline Cabon, Mickaël 
Conq, Christine Doisneau, Christelle 
Élies, Renée Gall, Laurence Guerinet, 
Jérémy Jaffrès, Gérard Le Guen, Maud 
Le Quéré, Cécile Lormeau, Valérie Nivez, 
Joël Pascoët, Raphaël Rapin, Jean-Yves 
Roudaut. Excusés et représentés : 
Gwendoline Vlaemynck donnant pouvoir 
à Jérémy Jaffrès, Marie-Michelle Lorgeré 
donnant pouvoir à Herveline Cabon. 
Jean-Yves Roudaut a été désigné 
secrétaire de séance par le conseil 
municipal.
La réunion était consacrée à un sujet 
unique : le Plan local d’urbanisme inter-
communal tenant lieu de Programme 
Local de l’Habitat de la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes - Débat 
sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables.
Monsieur le maire a tout d’abord recontex-
tualisé le PADD. En effet, la communauté 
de communes du Pays de Lesneven 
et de la côte des Légendes a été créée 
par arrêté préfectoral du 26 décembre 
1994. Elle regroupait alors 15 communes. 
Depuis le 1er janvier 2017, la collectivité 
a évolué. Elle a d’abord changé de nom 
pour devenir la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes (CLCL) et se compose 
désormais de 14 communes à la suite de 
la fusion des communes de Brignogan 
Plages et Plounéour-Trez. 
Le PLUi est l’occasion de se rassembler 
autour d’un projet fédérateur et d’engager 
un travail partenarial afin d’anticiper les 
changements à venir. Son élaboration 

a été prescrite par le conseil commu-
nautaire le 26 avril 2017. Monsieur le 
maire a ensuite expliqué la démarche 
permettant d’élaborer ce projet de PADD. 
Une première phase de diagnostic ayant 
permis d’identifier les grands enjeux du 
territoire, les grandes orientations en 
matière d’aménagement ont été définies 
et ont permis d’élaborer le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables 
(PADD) de la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes. 
Ce PADD expose « l’économie générale » 
du PLUiH et fixe ainsi les orientations 
générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. Les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, 
le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de la CLCL. Ce 
PADD fixe également des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. Ce projet concerne l’évolution 
du territoire intercommunal dans son 
ensemble. Elaboré dans un souci de 
transparence, à partir d’un diagnostic, il 
répond aux enjeux et aux besoins de la 
communauté de communes.
Afin d’associer au mieux l’ensemble du 
territoire, le code de l’urbanisme, précise 
que ces grandes orientations doivent 
être débattues au sein de chaque conseil 
municipal des communes membres.

Puis, monsieur le maire, a présenté les 
grandes orientations du PADD : 
Axe n°1. L’économie / Rendre le territoire 
porteur de son propre développement. 
Orientation 1 : soutenir l’économie et 
organiser son développement dans un 
objectif d’équilibre territorial. Orientation 2 : 
soutenir l’activité agricole et accompagner 
les agriculteurs. Orientation 3 : saisir les 
opportunités locales et mettre en place les 
conditions de l’attractivité économique de 
demain.
Axe n°2. L’attractivité résidentielle, 
permettre le maintien de l’échelle du 
bassin de vie. Orientation 4 : conforter le 
pôle Lesneven / Le Folgoët. Orientation 5 : 
assurer un rôle spécifique aux pôles d’appui 
dans l’armature territoriale. Orientation 6 : 
maintenir une capacité d’accueil dans les 
communes « satellites ». Orientation 7 : 
avoir une plus grande maîtrise des 
opérations. Orientation 8 : mieux répondre 
aux attentes des habitants. Orientation 9 : 
assurer l’animation de la politique de 
l’habitat
Axe n°3. Le cadre de vie / viser un 
aménagement du territoire vertueux et 
durable. Orientation 10 : protéger la trame 
verte et bleue. Orientation 11 : gérer les 
risques et les ressources. Orientation 12 : 
assurer la qualité des paysages construits. 
Enfin, monsieur le maire a ouvert le 
débat autour de ce projet. Les conseillers 
n’ayant pas fait de remarque, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal a pris acte de la tenue du débat 
sur les orientations générales du PADD 
conformément à l’article L. 153-12 du 
code de l’urbanisme.
Clôture de la séance à 20h20.


