
  

 

  
 
 
 
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

AU CINÉ CETTE SEMAINE 
Cinéma Even – Lesneven 

 

LA FILLE AU BRACELET  
Jeudi 5 et dimanche 8 mars à 20h15 

 

SONIC LE FILM 
Vendredi 6 à 20h15 
Dimanche 8 à 10h45 

 
10 JOURS SANS MAMAN 

Samedi 7 à 20h15 
Dimanche 8 à 15h45 

 
PARASITE 

Lundi 9 à 20h15 
 

GLADIATEUR 
Jeudi 12 à 20h15 

 
DE GAULLE 

Vendredi 13, dimanche 15 et lundi 16 
à 20h15 

 

COLLECTE DÉCHETS 

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 20 mars 

EMBALLAGES RECYCLABLES 
(bac jaune) 

Mercredi 11 mars  
 

Prévoir de sortir vos bacs  
la veille de la collecte 

 

 

SAMEDI 7 MARS  
 

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
10H-13H | KERJEZEQUEL LESNEVEN 

 

DIMANCHE 8 MARS 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
10H30 | REMISE DES CARNETS DE PRÉLÈVEMENT 

 

DIMANCHE 15 MARS 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
8H-18H | MAISON COMMUNALE 

 

DIMANCHE 29 MARS 
 

ANIM’FUN 
9H30-18H | SALLE JEAN FILY – ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com – www.guisseny.net 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 

COLLECTE DE SANG 
à l’Atelier à LESNEVEN 

les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mars de 8h à 13h 

ÉLECTIONS MUNICIPALES : VIVRE EN HARMONIE A GUISSÉNY 
 vous propose une rencontre le lundi 9 mars à 20h30 

à la Maison Communale. Nous serons aussi présents samedi 14 mars, 
de 10h à midi, au bourg, pour échanger autour d’un café, dans 

les établissements l’Amicale et le Sezny. A compter du lundi 9, les candidats 
distribueront les professions de foi dans la commune et ainsi viendront à 

votre rencontre. 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
Les élections municipales et communautaires se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 à la maison communale. Le scrutin 
sera ouvert à 8h et clos à 18h. 
Il est rappelé que le mode de scrutin est un mode de scrutin de liste 
bloquée. Toute modification sur le bulletin de vote le rend nul. 
Tous les électeurs devront présenter au moment du vote, un titre 
d’identité avec photo (carte d’identité nationale, passeport, permis 
de conduire, carte de combattant délivrée par les autorités militaires 
françaises, carte d’état membre de l’Union Européenne, carte vitale 
avec photo, carte du combattant, etc…). L’absence de pièce 
d’identité oblige à refuser l’accès au vote à tout électeur. 
Vote par procuration : si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre 
bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant 
confier à un électeur de votre commune le soin de voter pour vous. 
Vous devez vous rendre au Tribunal d’Instance ou au commissariat 
ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Les documents nécessaires pour permettre les procurations 
sont : un titre d’identité et un formulaire de procuration (indiquant 
l’identité complète du mandant et du mandataire : nom + prénoms + 
adresse + date et lieu de naissance). 
 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 
LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès 
aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre.  
MAISON COMMUNALE : en raison du contentieux sur 
le permis de construire, les travaux sont repoussés. 
Les réservations pour la maison communale sont donc possibles 
jusqu’à fin juin 2020. 
CLOCHES DE L’ÉGLISE : en raison de problèmes techniques, les 
travaux prévus sur les cloches en septembre 2019 sont reportés par 
notre prestataire par manque de pièces. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Nous rappelons aux filles et garçons nés en janvier, février et mars 
2004 qu’ils doivent se faire recenser à la mairie à la date anniversaire 
de leurs 16 ans et jusqu'aux 3 mois qui suivent. Se munir du livret de 
famille et d'une pièce d'identité. 
 
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
15ème édition du forum des jobs d’été le samedi 7 mars, de 10h à 13h, 
salle Kerjezequel à Lesneven. 
Une trentaine d’employeurs du territoire seront présents : 
la restauration, les services à la personne, le commerce, 
le nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim… 
Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, 
informations/espaces – 18 ans, méthodes de recherche, pôle 
alternance… Pensez à apporter des CV. Renseignements à 
la Maison de l’Emploi – 02 98 21 13 14. Retrouvez-nous sur 
Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de 
la Côte des Légendes et sur notre site internet 
www.maison-emploi-lesneven.fr. 
 

12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  
contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Pour toute intervention d’urgence (fuite sur le réseau avant 
le compteur) contactez le service d’astreinte ouvert 24h/24-7j/7 au 
02 98 83 02 80. Pour toutes informations rendez-vous sur 
le site internet de la CLCL. 
 
CONTACTS UTILES  
Service eau et assainissement collectif - 02 98 83 02 80. 
Service assainissement non-collectif - 02 98 21 06 17. 
 
 
 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF PAR LA CLCL 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement continuent sur 
le secteur de Triméan-Prat Lédan. La circulation reste interdite sur 
cette voie. Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains et 
véhicules de secours. Pour toute information ou question pratique, 
vous pouvez joindre le technicien au 06 37 41 73 69 aux horaires 
d’ouverture de la mairie  
 
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 
COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS 
Notre ambassadrice du tri réalise aléatoirement des contrôles qualité 
lors des tournées de bacs jaunes sur le territoire. Au vu des récents 
résultats et pour obtenir le trophée du « super trieur » merci de bien 
veiller à déposer en vrac vos déchets dans votre bac jaune et de ne 
pas les emboîter les uns dans les autres (ceux-ci étant recyclés et 
revalorisés en fonction de leur matière). Afin de faciliter le travail des 
agents et assurer que votre bac soit bien collecté, merci de le déposer 
en évidence sur la voie publique dès la veille et de ne le rentrer 
qu’après 14h le jour de sa collecte. 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69 
 

La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte les lundis de 
10h à 11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et de 17h30 
à 18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis de 10h à 11h30. 
 

7ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
jusqu’au 31 mai. 3 sélections de 4 BD chacune : pour adultes, pour 
adolescents de 12 à 15 ans et pour les jeunes de 8 à 11 ans. 
Elles sont disponibles à la bibliothèque. Chacun pourra voter pour 
sa BD préférée. 
 

 
 

SPERED BRO GWISENI – TI AN HOLL rue de Béthanie 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h au 1er étage.  
www.guisseny.memoire.bzh ou speredbro.gwiseni@orange.fr  
 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Retour des carnets de prélèvement le dimanche 8 mars de 10h30 à 
11h30, salle de danse de Ti an Holl. 
 
ANIM’FUN - ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Structures gonflables, jeux d’intérieur, et plein d’autres animations ! 
Stand maquillage, restauration… Dimanche 29 mars de 9h30 à 18h 
à la salle Jean Fily. 5€/enfant, 1€/adulte. 
 
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU 
LITTORAL DES LÉGENDES)  
Les pré-inscriptions pour la 2ème édition du forum « Bouge Ta Kôt » 
du 7 juin sont lancées ! Avis aux artisans, commerçants et 
associations ! Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou alors 
n'hésitez pas à nous contacter par mail acallassociation@gmail.com 
ou par téléphone au 06 63 95 35 02. 
 

 
 

CLHB HANDBALL 
Samedi 7 mars 
- 11 Filles : match à Plouvorn à 13h45. 
- 11 Mixte : match à Kerlouan contre Milizac à 15h. 
- 13 Filles 1 : match à Lannilis contre Entente des Abers à 13h. 
- 13 Filles 2 : match à Milizac à 16h30. 
- 13 Gars : match à Kerlouan contre Taulé à 16h30. 
- 15 Filles : match à Bourg Blanc contre L’Hand Aberiou à 18h. 
- 15 Gars : match à Plougonvelin à 14h30. 
- Débutants : match à Guissény contre Lesneven à 13h30 
- Seniors Filles : mach à Kerlouan contre Elorn Hanball à 18h30. 
- Seniors Gars : match à Kerlouan contre Kernic à 20h15. 
 



LA FLECHE GUISSÉNIENNE 
L’association souhaite mettre en place, à partir du printemps, des 
sorties VTT encadrées pour les jeunes de 14 à 18 ans. Si vous êtes 
intéressés, merci de nous adresser un mail à l’adresse 
laflecheguissenienne@gmail.com ou contact au 06 60 99 21 23. 
Pour rappel, différentes activités sont proposées chaque week-end : 
marche nordique, VTT, vélos loisirs, jogging (débutants et confirmés). 
Des sorties jogging ont également lieu en semaine les mardis et 
jeudis à 18h15. N’hésitez pas à venir essayer ! 
 
ESG FOOTBALL 
Vendredi 6 mars  
Vétérans : match à 21h à Ploudalmézeau 
Samedi 7 mars 
U6U7 : plateau à Lannilis à 10h15. 
U8 : plateau à Guissény à 14h. 
U9 : plateau à Plouguerneau à 14h. 
GJ3 Baies à Guissény 
U13 A, B, C : match à 14h contre Coataudon, la Roche Maurice, 
Plouguerneau 2. 
Dimanche 8 mars  
Séniors : match à 15h30 à Guissény contre FC Plounevez 2. 
 
RUGBY 
Samedi 7 mars : 
M6-M8 : tournoi à Saint-Renan départ à 12h45. 
M10 : championnat à Châteaulin départ à 12h45. 
M12 : championnat à Morlaix. 
M14 : finale régionale à Carhaix départ à 8h. 
Entraînement à Brest pour le reste du groupe, départ à 9h15. 
Dimanche 8 mars : 
Rugby sans contact :  tournoi Douarnenez du 8 mars. 
Toutes les infos sur les sites du club : 
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 

  
 

Samedi 7 mars, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 8 mars, messe à 10h30 à Saint-Frégant. 
Samedi 14 mars, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 15 mars, messe à 10h30 à Kerlouan. 
Vendredi 6 mars au Drennec, vendredi 13 mars à Plouguerneau, 
Vendredi 20 mars à Saint-Frégant, vendredi 27 mars à Lesneven : 
proposition d’un temps de prière et de partage. Cette année, les 
conférences seront données par le Père Georgino Rameau, bibliste 
et secrétaire général des Pères de Saint-Jacques. 17h30 : adoration 
et confessions. 18h30 : messe. 19h15 : Bol de soupe-pain. 20h : 
conférence et échanges. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Baptêmes : prendre contact au 02 98 83 40 59 (maison paroissiale 
de Plounéour) aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h 
à 11h30. Tél : 02 98 83 40 59. 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60  
www.cotedeslegendes.bzh 

 

Tourisme en Côte des Légendes - Horaires jusqu'au 31 mai 
Lesneven, 02 29 61 13 60 : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Site de Meneham à Kerlouan, 02 98 83 95 63 : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et dimanche matin. 
 

 
 

CHERCHE 
Hivernage à Guissény pour caravane pliante toile. Encombrement : 
3,75m x 1,44m. Tél. le soir 06 42 68 86 38 ou 06 61 07 09 51. 
 

À VENDRE  
- Œufs fermiers chez Adrien, Coat Morn, tél. : 06 07 31 14 20. 
- Meuble en merisier, genre meuble de chevet avec tiroirs, dessus 
marbre, bon état, 80 €. Tél. : 06 72 34 76 42. 
- Œufs fermiers bio, tél. : 06 84 27 64 90, 3,50 € les 12. 
 
JARDINAGE ET PETITS TRAVAUX 
Recherche jardins à entretenir, aménager… taille, élagage, déchets 
évacués et petits travaux de peinture, maçonnerie, électricité. CAP 
espaces verts et horticulture. Me joindre de préférence au  
06 14 87 71 42 (ou stioub28@gmail.com). 
 
RÉCUPÉRATION 
Je vous débarrasse des godets et des pots en plastique de votre 
jardin dont vous ne voulez plus. Me joindre au 06 14 87 71 42 de 
préférence, (ou stioub28@gmail.com). 
 
À LOUER 
Appartement T3, 70 m2, tout confort, 2 chambres, grand séjour 
cuisine, loyer 450 €/mois chauffage compris, libre le 1er mars, à 
Guissény, 20 rue de Kerlouan GUISSENY. Tél. : 02 98 25 78 50. 
 
LES P’TITS PAGAN organisent leur 10ème vide grenier à Plounéour-
Brignogan-Plages le dimanche 8 mars de 9h à 17h. Vous trouverez 
les inscriptions dans les commerces de Guissény, Kerlouan, 
Plounéour-Brignogan-Plages. Si vous désirez plus de 
renseignements : 06 74 73 42 84. 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE. Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur 
leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financières… service public 
gratuit. Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de 
Lescoat à Lesneven.  
Renseignements et prise de rendez-vous auprès du secrétariat, 
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 
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 12 mars de 14h15 à 16h 15. Inscription 
à l’ASP-Respecte du Léon : au 06 04 09 57 99. 
Assemblée Générale le mardi 10 mars à 18h à la salle des Glycines 
à la maison d’accueil de Lesneven. 
 
LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN 
La campagne d’été 2020 débute le 19 mars. Les inscriptions auront 
lieu dans les locaux des Restos du Cœur, espace Kermaria 
Le Folgoët les jeudi 12 et vendredi 13 mars de 14h à 16h30. 
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.  
1ère distribution jeudi 19 mars à 13h30 puis tous les 15 jours. 
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE, 4 place de l’Europe 
Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et mise 
en place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les 
publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h-12h), vendredi (14h30-19h) 
et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Braderie le samedi 21 mars de 9h à 12h au local, 2 bis Kenan Uhella 
à Plouguerneau. Dépôt les vendredi 13 et 20 mars de 9h30 à 12h. 
Renseignements au 06 86 44 23 68 / 06 76 39 36 31. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



PORTES OUVERTES COLLÈGES ET LYCÉES 
GROUPE SCOLAIRE ‘’ LES 2 RIVES’’ de LANDERNEAU  
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 13h. 
MFR de SAINT-RENAN 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 17h. 
IREO de LESNEVEN 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 17h ou sur 
rendez-vous les mercredis de 14h à 18h. 
MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h, samedi 7 mars de 9h à 17h et 
vendredi 15 mai de 17h à 20h. Renseignements :  02 98 61 41 30. 
COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME ET LYCÉE 
LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN 
Vendredi 6 mars de 17h à 19h30 et samedi 7 mars de 9h à 12h30 
 
UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF sur le littoral de la Côte  
des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7 mars de 10h à 
12h sera consacré à l'accueil des curieux qui voudraient en savoir 
plus sur l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et/ou qui 
désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus et avoir 
l'adresse, vous pouvez appeler au : 06 89 95 37 68. 
 
CONCERT DUO D’ICI samedi 7 mars à 20h30 proposé par 
l’association « Nuit de noces ». L’auteure-compositrice-interprète 
Nicole Hugues et son complice multi-instrumentiste Michel Kermarec 
vous attendent pour partager leurs émotions et ressentis face à la vie, 
l’amour, le temps qui passe… Le tout dans un mélange de joie et de 
mélancolie, caractéristique de la culture celtique. Entrée au chapeau. 
 
LE TWIRLING BÂTON LESNEVEN organise les 7 et 8 mars à  
la salle de Kerjezequel, le pré-sélectif Bretagne N1, N1 Elite, N2, 
comptant pour le championnat de France.  
Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de  
la gymnastique et de la danse et surtout encourager les athlètes du 
TBL en solos, duos ou groupe. Buvette et restauration sur place. 
 
SALON DU BIEN ÊTRE A PLOUDANIEL dimanche 8 mars, salle 
Brocéliande de 10h à 18h. 38 exposants, entrée 3€, restauration sur 
place : crêpes et galettes au profit de l'association « la sauvegarde 
de l'enfance », tombola à leur profit offert par les exposants. 
 
LES AMIS DES SENTIERS DE RANDO DE KERLOUAN organisent 
le dimanche 8 mars à partir de 12h leur 6ème raclette salles 
polyvalentes du bourg. Sur réservation uniquement. Tarifs adultes : 
13 €, enfant jusqu’à 12 ans : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Boissons non comprises. Raclette précédée d'une rando d'environ 
10kms, gratuite et accompagnée. Départ groupé à 9h30 face aux 
salles polyvalentes du bourg. Tél pour inscriptions : 02 98 83 95 39 - 
02 98 83 96 68 - 02 98 83 94 35. 
 

L'ASSOCIATION FAMILLES DE LA BAIE organise la deuxième 
édition de son loto spécial enfants ! Rendez-vous 
le dimanche 8 mars à 14h30 salle Roger Calvez à Plouider.  
De nombreux lots sont à gagner (balade à poney, entrées pour la 
Récré des trois curés, jeux de société). Prix 5€ / enfant. Pas de 
réservation. 
 
LES PUCES DE LA COUTURIÈRE  
Dimanche 15 mars de 9h à 17h30 à l’Espace Kermaria au Folgoët. 
Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59. Entrée 1,50 €. 
 
LOTO 
Dimanche 15 mars à 14h, salle de Kergroas à Lannilis, salle chauffée.  
1 BA 400€, 1 BA 300€, 1 BA 200€, 5 BA 100€, 5 BA 50€ + BA Multi 
enseignes. 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette,  
1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, 
paniers garnis, cafetière, friteuse, raclette, ménagère, plantes, 
lampe, service de table, linge de maison, etc. 
 
La CLCV vous invite le lundi 16 mars à 14h à la maison du temps 
libre à Plouider, à un atelier seniors « être bien informé pour avoir les 
bons réflexes : acheter, signer un contrat, repérer les pratiques 
commerciales frauduleuses ».  Cet atelier sous forme de jeu est 
accessible aux personnes de 60 ans et plus. Le nombre de places 
étant limité à 12, l'inscription est nécessaire au 07 68 26 60 84 ou par 
mail à l'adresse : clcvlesneven29@gmail.com. 
 
REFUGE DE COATAUDON 
Venez rencontrer nos protégés à Guipavas (09 82 49 99 13) le 
mercredi de 15h à 19h, le samedi de 14h à 18h. 
 
ARMORICA  
Vendredi 13 mars à 20h30 : « Partie pour rester », première de la 
pièce jouée par la compagnie « Paritito », après plusieurs jours de 
résidence à l’Espace Culturel Armorica. 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Prochain « Dimanche Amitié » le 8 mars de 14h30 à 17h, salle 
paroissiale de Lesneven. Après-midi détente : jeux divers, 
café/gâteau, chansons. Ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
Coffre à jouets : samedi 14 mars ouverture exceptionnelle. Venez 
découvrir les nouveautés de notre boutique solidaire du 18 bis, rue 
Alsace Lorraine, de 10h à 12h et de 14h à 13h30. Ouvert à tous. 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE A LESNEVEN : « 9 mois pour 
parler breton » avec Roudour. Réunion d’information 
mercredi 11 mars à 14h30 à la Maison d’accueil (salle tournesol). 
Permanence et rendez-vous individuel vendredi 20 mars de 11h à 
19h à Ti ar Vro. Renseignements : 02 98 99 75 81 / 
gaelle@roudour.bzh. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 



 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2020 

A 18h, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de : Cyril BODROS donnant procuration à Christine 
DOISNEAU, Agnès DE LA PAUMELIÈRE donnant procuration à Herveline CABON, Jakez LE BORGNE donnant procuration à 
Irène LE GOFF, et, Pierre QUÉRÉ (arrivé en cours de séance) donnant procuration à Odile JESTIN. 
Irène LE GOFF a été élue secrétaire de séance.  
 

M. le Maire ouvre la séance à 18h en accueillant M. Christian LE BORGNE, Trésorier Public, et en remerciant 
chaleureusement les conseillers municipaux pour leur présence et le travail qu’ils ont réalisé tout au long du mandat. 
 
Il demande ensuit s’il y a des remarques sur le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020. Le procès-verbal est adopté 
après une demande de rectification sur le compte-rendu qui avait été transmis aux élus. 

 
I – FINANCES 
COMPTE ADMINISTRATIFS 2019 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 
Dépenses 2019 1 207 799,18€ 1 597 238,22€ 2 805 037,40€ 
Recettes 2019 1 856 083,71€ 1 944 629,68€ 3 800 713,39€ 
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 648 284,53€ 347 391,46€ 995 675,99€ 
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’ANNÉE 2018 -798 463,11€ 111 502,36€ 686 960,75€ 
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019 -150 178,58€ 458 893,82€ 308 715,24€ 

Par 15 voix « pour » le compte administratif 2019 est approuvé (M. Raphaël RAPIN ne pouvant assister au vote sur le 
compte administratif, Madame Herveline CABON devient présidente de séance le temps de cette délibération). 
 

COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNE 2019 
M. le Maire invite le Trésorier Public, à prendre la parole pour commenter son document de valorisation financière et fiscale 
2019, présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles de la collectivité remises conformément à 
la loi NOTRe du 7 août 2015. Le compte administratif et le compte de gestion sont identiques. 
Par 16 voix « pour » le conseil municipal approuve le compte de gestion du budget principal de l’exercice 2019. 
 

FISCALITE 2020 - MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION SUITE A REFORME FISCALE EN COURS 
Les délibérations de TH (abattements par exemple) qui devaient s’appliquer pour la première fois en 2020 sont sans effet. 
Les valeurs locatives moyennes (VLM), abattements TH et bases de taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) 
sont revalorisés d’un coefficient de 1,009 en 2020. Pour les résidences secondaires, c’est également le taux voté par la 
collectivité en 2019 qui s’appliquera de 2020 à 2022. Le prochain taux de TH voté par les communes et les EPCI, pour les 
seules résidences secondaires, se fera à compter de 2023. Enfin, les règles de lien sont désormais axées autour de la taxe 
foncière.  
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide de reconduire les taux d’imposition ainsi que le produit 2019, soit 
889 200 €. 
 

NEUTRALISATION ET AMORTISSEMENT 
Il est proposé à l’assemblée : 
- de neutraliser les dépenses 2019 au compte 204 (subventions d’équipement versées) sur 2020 
- d’amortir la somme de 1210,40 € en une année sur l’exercice 2020, au compte 2051 
Par 16 voix « pour » le conseil municipal valide les inscriptions budgétaires comme indiqué ci-dessus pour 2020 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 
Compte-tenu des restes à réaliser et des immobilisations, il est proposé à l’assemblée : 
-d’intégrer au budget communal 2020 le budget d’eau avant reversement à la Communauté Lesneven Côte des Légendes, 
soit l’excédent de fonctionnement de + 275 839,80 € au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » et le déficit 
d’investissement de - 89 124,18 € au compte 001 « déficit d’investissement reporté » ; 
-d’affecter au budget communal 2020, un montant de + 150 178,58 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé » et le reste de l’excédent de fonctionnement soit 308 715,24 € au compte 002 « excédent de fonctionnement 
reporté » ; 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2019 au budget 2020 comme indiqué ci-dessus. 
M. Pierre QUÉRÉ rejoint la séance (18h30). 
 



 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 
Les dépenses et les recettes de de la section de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2 404 280,15 € 
Les dépenses et les recettes de la section d’investissement s’équilibrent à la somme de 4 382 594,31 € 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal adopte le budget prévisionnel 2020 comme présenté ci-dessus. 
 
PARTICIPATIONS 2020 AUX ORGANISATIONS D’INTERET PUBLIC COMMUNAL 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal valide les montants des participations pour 2020 comme suit :  
Fondation du patrimoine = 160 € - VIGIPOL = 615,50 € - AMF29 = 641,82 € - AMRF29 = 100 € - SIMIF = 480 € 
RIVAGES DE FRANCE = 200 €. 
Le Maire informe l’assemblée que la cotisation au Service Départemental d’Incendie et de Secours évolue tous ans de 4 % 
et s’élèvera à 49 582,00 €. 
 
II – MARCHÉ PUBLIC - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DIT « DU PUITS » 
M. le Maire donne lecture du courrier reçu en mairie le 24 décembre 2019 provenant de M. Paul-Henri SORET, Mandataire 
judiciaire, de QUIMPER Cedex, notifiant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de 
SARLU DEPLANQUE BALZANO Thomas « Restaurant du Puits Chez Tomy », Restaurant 23, rue du Puits 29880 GUISSENY par 
jugement du 17 décembre 2019 du Tribunal de Commerce de BREST, et, invitant la collectivité à produire une déclaration 
de créance, dans le délai de deux mois. Sur avis favorable de la commission des finances, il est proposé à l’assemblée de 
relancer une nouvelle procédure de délégation de service public pour l’exploitation du Restaurant dit « du Puits », et, 
d’instituer une nouvelle commission de délégation de service public pour le suivi de la DSP.  
Par 16 voix « pour », le conseil municipal valide la nomination à la commission : du Maire ou son représentant ; de 3 
conseillers municipaux titulaires (Herveline CABON, Jean-Yves BRAMOULLÉ et Renée GALL) et 3 suppléants (Pascal 
LORGERÉ, Michel CREIGNOU et Jean-Yves ROUDAUT) ; à titre d’invités : de la directrice générale de la commune, du 
comptable ou son représentant, de l’agent en charge de la commande publique à la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes. Le calendrier prévisionnel proposé à l’assemblée prévoit la désignation d’un exploitant pour juillet 2020. 
 
III - PROJETS D’ALIENATION DE CHEMINS RURAUX – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 13/01/2020 AU 27/01/2020 
Après restitution des avis et conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal décide, par 16 voix « pour » de 
suivre les réserve, recommandations et avis du commissaire enquêteur sur les projets suivants : 
KERMARO : déclassement du domaine public et cessions foncières pour régulariser la situation 
MOULIN DE KERGONIOU : sous réserve de l’application effective des engagements du demandeur conformément à la 
convention établie en 2019, avis favorable pour le déclassement du domaine public et la cession d’une bande latérale au 
chemin rural si les recommandations émises sont suivies d’effet : prise en compte de la circulation de passage d’engins 
agricoles de grande largeur dans le document d’arpentage pour délimiter la bande latérale de chemin à céder, et, réception 
des accords écrits des parties prenantes à la convention et des propriétaires voisins. 
CLOS EDERN : avis défavorable : l’attribution exclusive du chemin rural au demandeur enclaverait les fonds voisins. 
 
ENGAGEMENT FINANCIER DES DEMANDEURS POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE LORS DE 
L’INSCRIPTION DES PROJETS D’ALIÉNATION DU DOMAINE PUBLIC 
Par 16 voix « pour », le conseil municipal décide de faire participer les demandeurs aux frais de mise à l’enquête publique 
proratisés selon le nombre de dossiers inscrits à celle-ci (engagement écrit des intéressés à la demande). 
 
IV – SOCIAL – IMPLANTATION D’UNE MAISON POUR PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE 
La Société Ages&Vie propose un concept d’hébergement alternatif au maintien à domicile, intermédiaire entre la maison 
de retraite et l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le projet de collectif proposé 
sur la Commune de Guissény consisterait en la construction de 2 bâtiments de 8 studios avec des salles communes, et, des 
logements situés au-dessus pour les aidants qui seraient présents 7 jours/7 et 24h/24.  
Les informations sur la société et ses projets sont consultables sur le site www.agesetvie.com 
 
REMERCIEMENTS 
Le Maire remercie les conseillers municipaux pour le travail réalisé tout au long du mandat. 
Il remercie également le Trésorier Public et le personnel de la trésorerie pour les informations et conseils apportés à la 
collectivité. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h40. 


