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PROTEGEONS NOS HIRONDELLES 
ET NOS MARTINETS !

En 2020, le groupe « Hirondelles 
& Martinets » Finistère de la LPO 
Bretagne (Ligue pour la Protection
des Oiseaux et de la Biodiversité) 
lançait un cri d’alerte pour sauver 
les hirondelles et les martinets, 
dont la population a chuté en 
moyenne de 40% depuis 1989.
Sauver ces oiseaux, c’est d’abord 
les protéger, empêcher tout 
dérangement autour des nids, 
surtout en période de nidification : 
installer des nids artificiels ; placer 
des bacs à boue à proximité des 
zones de nidification ; etc. Si vous 
souhaitez les aider, contactez la 
LPO au 07 49 22 17 84 ou adressez 
un email à gwennili29bzh@gmail.
com.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 19 février

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 24 février

Dispositif Argent de poche : 
entretien des roselières

Pendant les vacances d’hiver, 
la mairie relance le dispositif 
« Argent de poche ». Le principe 

est simple, des jeunes de 16 et 
17 ans participent à un chantier pour 
la commune et reçoivent en échange 
une compensation financière.
Pour ces vacances, c’est avec 
Nicolas Loncle, du service environ-
nement, que ces 6 jeunes pourront 
venir travailler à de petits travaux 
d’entretien des roselières.
En effet, cet hiver de nombreux 
saules ont été arrachés afin d’éviter 
leur prolifération et de préserver 
cet espace naturel. Il s’agira ici de 
s’assurer qu’aucune repousse n’est 
en cours et si besoin de les arracher.
Différents autres petits travaux 
pourront être proposés au groupe, 
toujours dans la zone du parc Natura 
2000. 
Les jeunes inscrits seront amenés 
à signer un contrat de participation 
avec la commune. Ils s’y engageront 

notamment à respecter les consignes 
qui leur seront données et à prendre 
soin du matériel prêté. Ils devront se 
présenter à l’heure, dans une tenue 
appropriée pour ce genre de mission.

Mission d’intérêt collectif
Ce dispositif a notamment pour 
objectif de sensibiliser ces jeunes 
aux contraintes du monde du travail 
et à leur permettre de s’approprier 
de manière positive l’espace public. 
Ils peuvent ainsi rencontrer ceux qui, 
tous les jours, oeuvrent pour l’intêret 
collectif et valoriser leur propre image 
auprès des autres habitants. 
Ils seront également encadrés par 
des élus.

Ces travaux auront lieu les 1, 
2 et 3 mars entre 9h et 12h.  
Pour s’inscrire, se présenter en 
mairie pour récupérer un dossier 
d’inscription à rendre complet au 
plus vite.
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
STREJOU GLAS GWISENI
Appel aux marcheurs et randonneurs 
qui se promènent sur Guissény. 
L’association Strejou Glas Gwiseni 
entretient les sentiers de randonnée 
de la commune ainsi que la section 
de la boucle intercommunale passant 
sur Guissény. 
Nous ne pouvons pas parcourir tous 
les sentiers pour en vérifier l’état aussi, 
si vous constatez une anomalie, vous 
pouvez nous la signaler en envoyant 
un E-mail (avec photos, ça serait un 
plus) à : strejou.glas@gmail.com. 
Et vous pouvez consulter notre site 
internet : randosentiersguisseny.
jimdofree.com.

rugby club de l’aber
Semaine 6, dans les conditions 
de sécurité du protocole Covid19. 

Samedi 13 février, toutes catégories, 
entraînement de 10h à 12h au 
Grouanec. Dimanche 14 février, 
rugby sans contact, entraînement 
au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 17 février, M10-M12-M14, 
entraînement au Grouanec  de 
14h30 à 16h30. Toutes les infos sur  
www.rcaber.fr ou Facebook, « rugby 
club de l’aber ».

Familles rurales
Soirée visioconférence. Sur le 
thème « frères et soeurs sans 
rivalité » le 18 février à 20h. Première 
approche : l’accueil des sentiments, 
la comparaison entre enfants et les 
rôles que l’on joue entre frères et 
sœurs. Cette soirée est animée par 
1001 petites graines qui répondra à 

toutes vos questions. Inscriptions sur 
accueil@famillesruralesguisseny.fr
Centre de loisirs. Ouvert pour les 
enfants de 2 à 13 ans , stage de 
poterie pour les 6-12 ans , stage 
de foot pour les 7-12 ans , stage 
multisports ( char à voile, VTT, course 
d’orientation, tir à l’arc ) pour les 
7-13 ans, journée magie, etc.
Ateliers parents, enfants, 
grands-parents. Le 24 février et le 
3 mars 1.2.3 soleil psychomot, jeux 
0-6 ans , 25 février spectacle de 
magie 3-9 ans , 26 atelier robotique 
5-14 ans , 1er mars cuisine, 4 mars 
spectacle de musique inscriptions 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 1 
€ par enfant .
Jeunesse. Sortie géocaching , 
journée filles, journée équitation, 
cuisine ... Le programme est 
disponible !

EN BREF

Coupures d’électricité
Enedis doit procéder à des travaux.
Aussi, mardi 23 février, entre 13h30 
et 17h, plusieurs coupures d’électri-
cité sont à prévoir sur la commune. 
Sont concernés les lieux-dits: 
Toullouarn, Kermaro, Traon 
Riou, Castel al Lez, Mesbalanec, 
Poultoussec, Ranhir. 
Puis, le 24 février, de 9h à 12h et 
de 13h45 à 15h aux quartiers ou 
lieux-dits : Kerzuloc, Croas ar Gall, 
Pouloupry, Kerlouergat, moulin de 
Kergoniou, moulin de Brendaouez, 
Kervezel, Vout Kerhornaouen, 
Keryar, Mesmeur, Poul Croas, 
Prat Bian, Brendaouez et Kerhor-
naouen.

Fermeture du bureau de poste
Le bureau de poste de Guissény 
sera exceptionnellement fermé le 
jeudi 25 février.

horaires de la bibliothèque
Le mercredi et le vendredi,  
ouverture de 16h30 à 17h30. 
Horaires : lundi de 10h à 

11h ; mercredi de 10h à  
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; 
vendredi de 16h30 à 17h30 ; 
samedi de 10h à 11h30.

Nettoyage Urbain
Un nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine à la Cité Quilimadec. Afin 
de permettre le travail des services 
techniques, merci de garer vos 
véhicules hors de cette zone.

Déchets aux services 
techniques
Il est désormais interdit de déposer 
les appareils de petit ou gros élec-
troménager dans la cellule située 
aux services techniques de la 
mairie. Le prestataire s’occupant de 
leur traitement ne les prenant plus 
en charge, vous devrez désormais 
vous rendre à la déchetterie de 
Lesneven pour les jeter.

Grippe Aviaire
Il est rappelé aux personnes 
possédant des animaux de 
basse-cour qu’elles doivent se 
signaler à la mairie afin d’être 
inscrites au registre. Il s’agit d’une 
mesure de précaution afin de palier 
aux problèmes de la grippe aviaire.

Klask an teñzor - Chasse 
au trésor en breton

Chaque année Marie-Thé et 
Albert ramassent des pommes 
pour en faire du bon jus. Les 
bouteilles sont bien rangées dans 
leur coffre. Le pauvre Albert a 
cependant oublié le code pour 
l’ouvrir ! Avec un plan et des 
photos des lieux, venez en famille 
les aider à retrouver le code 
oublié !
Samedi 20 février à Saint-Gil-
das (Guissény). Deux départs 
sont prévus, pour environ 1h30 
d’activité, à 10h et à 11h. Pour les 
enfants de 3 à 7 ans.
Tarif : 10€/famille - Inscriptions 
obligatoire : buhezin.tiarvroleon@
gmail.com

Sekred-kegin va mamm-gozh - 
La recette de ma mamm-gozh
A l’occasion de la fête des 
grands-mères, Ti ar Vro propose 
de participer à la création d’un 
petit recueil de recettes en breton, 
réalisées par une grand-mère et 
son (ou ses) petit-enfant(s). 
Toutes les infos sur le site de l’as-
sociation : ww.tiarvroleon.bzh



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

infos  
paroissiales - 

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 14 février, 
messe à 10h30 à Guissény. 
Pendant cette messe il sera fait 
mention de M. Jean-Louis Le Gall et 
de Mme Marie-Thérèse Kerleguer, 
née Bianeïs, dont ce sera la messe 
relative à leurs funérailles, ainsi 
qu’à Mme Francine Morvan, née Le 
Menn, dont ce serax la messe anni-
versaire. 
Dimanche 21 février messe à 10h30 
à Plounéour. 
Mercredi 17 février, « Mercredi 
des cendres », messe à 7h30 au 
Folgoët ; à 10h30 à Brignogan et à 
16h30 à Lesneven.
Festival chrétien du cinéma. Du 
12 au 17 février en partenariat avec 
le cinéma Even. Diffusion sur la 
plateforme de la 25ème heure. Pour 
se connecter, rendez-vous sur : 
www.25eheure.com.
Nombre de places dans chaque 
église. Brignogan : 70   Goulven : 
50 ; Guissény : 120 ; Kerlouan : 
130 ; Plounéour : 110 ; St Frégant : 
70. Pas de permanence à la maison 
paroissiale de Plounéour. Pour tout 
renseignement, s’adresser à la 
maison paroissiale de Lesneven. 
Tél : 02 98 83 00 43 ou au père 
Gérard Le Stang au  06 72 73 33 05. 
cure@ndfolgoet.fr

Et si vous deveniez une 
« famille de vacances » ?

Le Secours Populaire 
Français permet à des 
enfants âgés entre 6 et 
12 ans de partir en vacances 
chaque année, grâce à des 
familles de vacances, au 
mois de juillet et d’août sur 
une période de 15 jours.
Les enfants accueillis dans 
les familles finistériennes 
sont principalement des 
enfants de la Marne, de 
Paris, du Finistère, du 
Maine et Loire dont les 
parents sont bénéficiaires 
du Secours Populaire.
En mars de chaque année, l’associa-
tion fixe les dates d’accueil de juillet 
et août. Pour information, cette année 
les périodes sont du 16 au 30 juillet et 
du 30 juillet au 16 août.
La procédure comprend la visite 
des familles effectuée par deux 
bénévoles du comité le plus proche 
de votre domicile durant laquelle vous 
échangez sur votre projet d’accueil 
d’un enfant et de la constitution 
d’un dossier (documents : certificat 
médical de non-contagion, l’extrait du 
casier judiciaire volet n°3 et les attes-
tations d’assurance).

Chaque année, une réunion d’infor-
mation est organisée pour répondre à 
toutes les questions.
Compte-tenu de la crise sanitaire 
actuelle, le Secours Populaire espère 
mener à bien cette action, mais la 
préservation de la santé de chacun 
reste sa priorité. Ses membres sont à 
votre entière disposition pour de plus 
amples informations.
Les permanences du service accès 
vacances ont lieu le lundi de 14h 
à 16h30 ; le mardi de 9h à 12h ; le 
jeudi de 9h à 12h. Pour les contacter, 
tél. : 02 98 44 48 90 ou par mail : 
vacances@spf29.org

Animations & services
Tourisme en Côte des Légendes
Horaires de l’office de tourisme du 
6 février au 7 mars à Lesneven : du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. Fermé le mardi 
matin. À la Maison de Territoire de 
Meneham à Kerlouan :   du lundi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

COFFRE A JOUETS du  
Secours Catholique
Ouverture  samedi 20 février avec  
respect des gestes barrières. Grand 
choix de jeux, de livres, etc. Le tout 
de seconde main pour les différents 
âges de l’enfant. Tout est  propre et en 

excellent état. Les vacances d’hiver 
sont dans 8 jours, par ce geste, il est 
possible d’aider le Secours Catholique 
à poursuivre sa mission auprès 
de familles en grandes difficultés. 
Ouvert à Lesneven  de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, au 18 bis rue Alsace 
Lorraine  (à l’arrière du cinéma Even).  
Rappel : ouvert tous les lundis.

Boutique solidaire
Ouverture de la boutique solidaire 
AGDE, au 6, rue Notre-Dame à 
Lesneven, le lundi de 15h à 17h30 ; 
le mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30 ; fermé le jeudi. Contact : 
07 54 36 59 05.

La parenthèse
L’accueil de jour est ouvert du lundi 
au vendredi, et est destiné aux 
personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, 
ou de troubles apparentés, a été 
posé.  La structure accueille, à la 
journée, des personnes vivant à leur 
domicile et habitant dans un périmètre 
de 15 km autour de Lesneven, pour 
la réalisation d’activités. Les pré-ins-
criptions se font auprès du bureau 
des entrées du Centre Hospitalier de 
Lesneven au 02 98 21 29 00.



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

CENTRE SOCIOCULTUREL 
INTERCOMMUNAL (CSI)

PROGRAMMATION 
ANIMATIONS FAMILLES
Samedi 13 février à 14h au centre socio-
culturel : atelier cuisine parents-en-
fants spécial crêpes. Réalisation de 
garnitures maison : pâte à tartiner, 
crème citron et beurre salé. Initiation à 
l’utilisation du bilig.
Samedi 20 février à 9h30 au centre 
socioculturel : atelier couture 
parents-enfants, transformation d’un 
jean en totebag. Prévoir votre machine 
à coudre pour ceux qui en sont équipés.
Ces activités sont ouvertes à tous 
les habitants de la Communauté de 
Communes au tarif unique de 2€/adulte 
et gratuit pour les enfants ( + adhésion 
annuelle au Centre, individuelle ou 

familiale). La première séance est 
gratuite.
ALSH et Pass’Loisirs : les inscriptions 
pour les vacances d’hiver sont ouvertes. 
Le formulaire d’inscription peut être 
retiré à l’accueil du Centre Sociocultu-
rel ou téléchargé sur le site internet du 
Centre. Il est à renvoyer au Centre, soit 
par mail à inscription.alsh.csc@gmail.
com, soit en le déposant à l’accueil ou 
dans la boîte aux lettres. 

RECHERCHE ANIMATEUR BAFA-
L’accueil de Loisirs recherche des 
animateurs titulaires du BAFA (ou 
équivalence) pour les vacances 
scolaires et les mercredis pendant la  
période scolaire. Les candidatures (CV 
et lettre de motivation) sont à transmettre 
au Centre Socioculturel Intercommunal 
par mail à csc.lesneven@wanadoo.fr 

Annonces I A-Bep-Seurt

Trouvé
Étui de lunettes et écharpe.Trouvés à 
La Poste. Les réclamer en mairie.

À VENDRE 
Mobilier. Un canapé et deux fauteuils 
à vendre, style rustique, en tissu. Prix : 
250 € à débattre. Tél : 06 28 60 22 42.
Montre connectée. Achetée à Noël 
chez Leclerc, revendue à moitié prix. 
Tél. : 06 29 84 74 74.
Pommes de terre. De consommation, 
variétés charlotte, rosabelle, mona lisa. 
Tél au 06 17 47 43 23.
Veste. Veste de moto taille M. Téléphoner 
le soir après 19h au 02 98 25 67 97.
Voiture. Clio 1 année 1993, 92 000 km, 
contrôle technique OK (novembre 
2020). Bon état général, prix à débattre. 
Tél : 06 89 08 77 65. 

RECHERCHE 
Location. Maman et ses deux enfants 
recherchent à louer une maison avec 
3 chambres et un jardin. Dispose d’un 
garant ; pas d’animaux. Personne 
sérieuse, tél. 06 59 39 78 95.

Annexe. Recherche annexe de bateau 
d’occasion. Faire proposition au 
02 98 47 95 08.
Terrain à bâtir. Particuliers recherchent 
sur Guissény terrain à bâtir (un plain 
pied), viabilisé ou non, de minimum 
700 m2 à 2 000 m2 maximum. 
Étudions toute proposition. Appel au 
06 11 38 96 98.
Location. Particulier cherche location 
pour mai-juin. Deux pièces avec jardin 
ou extérieur pour une personne. Tél : 
06 62 36 66 96.
Terrain pour pâturage, urgent. 
Recherche terrain pour pâturage 
moutons (2 gentils moutons). Peut soit 
être acheté, loué ou prêté dans terrain 
inutilisé pour entretien. Terrain minimum 
1500 m2 jusqu’à 2 hectares. Secteur 
Guissény ( si possible zone Kerménec, 
Kerderc’h, St Gildas, Terrain moto cross, 
etc. ) Tél. Alexandra 06 82 15 12 69.

À louer 
Appartement. Meublé, à la semaine, 
quinzaine ou au mois. Une chambre et 
une pièce principale, tout confort. Tél. 
06 84 27 64 90.

Emploi
Offre. Le service de soins infirmiers 
à domicile d’Amadeus Aide et Soins 
recrute, pour la réalisation de soins 
d’hygiène, relationnels et de confort 
auprès de personnes âgées et ou 
en situation de handicap, des aides 
soignant(e)s ou AMP en CDD sur 
les secteurs de Landerneau (du 
22 février au 7 mars, 24,5 heures 
par semaine) et de Lesneven (dès 
que possible, 28h par semaine). CV 
et lettre de motivation à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr.  
Tel 02 98 21 12 40.
Offre. Cherche femme de ménage pour 
location saisonnière en CESU. Tél. 
06 93 82 16 11.
Offre. Exploitation maraîchère, 
spécialisée en production de fraises, 
recherche saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, de mars à juin sur la 
commune de Plouvien. Merci de nous 
laisser votre nom et vos coordonnées 
au 02 98 40 93 31.

Divers

Stage de théâtre en breton ou français
Kinniget e vo ur staj c’hoariva evit ar vugale gant Ar Vro Bagan e-pad ar 
vakañsoù : 1,2,3,4-03-2021. Ar Vro Bagan proposera un stage de théâtre 
pour enfants pendant les vacances, les 1, 2, 3 et 4 mars 2021. E brezhoneg/
en breton : 10h30-12h. E galleg/en français : 14h-15h30. Sur inscription à Ar 
Vro Bagan 95 Hellez Tosta, 29880 Plouguerneau. Tél : 02 98 04 50 06 ou par 

mail sur arvrobagan@orange.fr

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
les déplacements et contacts doivent 
être limités au maximum. Aussi il est 
demandé aux usagers de favoriser 
la réalisation des formalités admi-
nistratives de manière dématériali-
sée via la rubrique Environnement 
> Eau et Assainissement du site 
internet www.clcl.bzh. L’accueil des 
usagers à l’hôtel communautaire se 
fait uniquement sur RDV. Pour cela, 
merci de contacter préalablement le 
service par téléphone ou par mail :  
02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant 
les horaires d’ouverture habituels 
(lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - 
Fermé le jeudi matin).
Afin de répondre au mieux à vos attentes, 
le service Eau et Assainissement de la 
CLCL vous propose le règlement de 
votre facture par prélèvement en deux 
ou dix échéances. Pour bénéficier de 
ce mode de règlement, contacter le 
service au 02 98 83 02 80 ou à eau@
clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir 
le mandat prélèvement SEPA à nous 
retourner accompagné d’un RIB.

Débarrasse. Maisons et caves gratuite-
ment. Tél : 07 88 28 02 00.
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FÉVRIER 2021 
 

Ouverture de la séance à 19h. Étaient présents les conseillers suivants : Jean Louis BONDU, Herveline CABON, 
Mickaël CONQ, Christine DOISNEAU, Christelle ELIES, Renée GALL, Laurence GUERINET, Jérémy JAFFRÈS, Gérard LE GUEN, 
Maud LE QUÉRÉ, Marie-Michelle LORGERE, Cécile LORMEAU, Valérie NIVEZ, Joël PASCOËT, Raphaël RAPIN, 
Jean-Yves ROUDAUT et Gwendoline VLAEMYNCK. Marie-Michelle LORGERE a été désignée secrétaire de séance par le 
conseil municipal. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 est validé. 
Le maire propose d’adjoindre les points suivants à l’ordre du jour : la désignation des personnalités qualifiées au conseil 
d’administration de l’établissement de coopération culturelle Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes 
et la convention de partenariat pour l’animation des temps périscolaires 2020- 2021. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte à l’unanimité cet ajout à l’ordre du jour. La réunion était consacrée aux sujets suivants :  
- Installation d’un nouveau conseiller municipal à la suite d’une démission : 
Monsieur le maire informe l’assemblée de la démission de Monsieur Pierre QUERE. Il souhaite le remercier de 
l’investissement dont il a fait preuve durant plusieurs années. Tant au niveau de la mise en place des différentes 
inaugurations mais également du travail fourni pour la préservation du patrimoine religieux… L’ensemble de l’assemblée 
se joint à Monsieur Raphaël RAPIN pour affirmer ses remerciements à l’égard de Monsieur Pierre QUERE l’élu mais 
également l’homme avec lequel il a été enrichissant et agréable de travailler. Madame Marie-Michelle LORGERE, 
candidate suivante de la liste « Vivre en harmonie à Guissény », est désignée pour remplacer Monsieur Pierre QUERE au 
conseil municipal. Madame Marie-Michelle LORGERE a accepté de devenir conseillère municipale. 
- Finances / Comptabilité : 
Approbation du compte de gestion 2020 de la commune : Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal 
que le compte de gestion est établi, à la clôture de l’exercice, par le Trésorier de Lesneven. Après vérification, 
établissement et transmission par le Trésorier de Lesneven, le compte de gestion est conforme au compte administratif 
de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le compte de gestion 2020. 
Approbation du compte administratif 2020 de la commune :  
Les comptes de clôture de l’année 2020 se décomposent comme suit : 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 

Recettes 2020 1 504 199.74 € 1 988 278 .03 € 3 492 477.77 € 

DEPENSES 1 138 247 .17 € 1 781 608.25 € 2 919 855.42 € 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 365 952.67 € 206 669.78 € 572 622.45 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 
DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE -234 151.66 € 

579 403.77 € 
  

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020 131 801.04 € 786 073.55 € 917 874.59 € 

Sous la Présidence de Madame Herveline CABON, et après avoir délibéré, le conseil municipal adopte le compte 
administratif 2020 du budget principal à l’unanimité. 
- Désignation des personnalités qualifiées au conseil d’administration de l’établissement de coopération culturelle 
Ecole de musique du pays des abers – côte des légendes : 
L’article 8.2 des statuts de l’EPCC prévoit, dans sa composition du conseil d’administration, la désignation de deux 
personnalités qualifiées. Le 9 décembre 2020, l’EPCC a délibéré afin de désigner comme personnalités qualifiées 
Monsieur Remi ABJEAN et Monsieur Patrick QUERO. Vote « pour » à l’unanimité. 
- Convention de partenariat pour l’animation des temps persicolaires 2020- 2021 : 
Les communes de Guissény et Kerlouan, en concertation avec les représentants de l’école publique intercommunale du 
Tréas, ont fait le choix de maintenir la réforme des rythmes scolaires, en vue d’enrichir les temps périscolaires en 
prolongement du service public de l’Education, conformément au Projet Educatif Territorial. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, 27 enfants sont inscrits à l’école du Tréas dont 9 sont originaires de Guissény.  
Pour formaliser l’organisation et les engagements des deux collectivités et de l’association, une nouvelle convention 
définissant les modalités de mise en œuvre du partenariat entre les communes est à prendre, intégrant un budget 
prévisionnel à hauteur de 8 722 euros et le calendrier des paiements. (soit pour Guissény, 1 509,58 € en octobre et en 
janvier). Madame Maud LE QUERE ne prend pas part au débat ni au vote. 
Le conseil municipal a décidé par 18 voix « pour » d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention tripartite. 
 

Informations diverses 
« Paiement de proximité » chez les buralistes agréés 
Les contribuables peuvent payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation…), amendes et 
produits locaux (cantines, crèches, hôpital…) dans les bureaux de tabac disposant d’un point de vente de la Française des 
jeux, partenaires de la direction générale des finances publiques. Règlement des factures en espèces dans la limite de 
300€ et par carte bancaire. Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité de paiement chez un 
buraliste dans la rubrique « modalités de paiement ». Liste des buralistes agréés sur le territoire (demande d’agrément 
en cours d’instruction pour d’autres bureaux de tabac) : Lesneven : LE BISTRO DE LESNE (Place du Général Le Flo) - 
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LA GITANE (2 rue de la Marne), Plounéour-Brignogan-Plages : LE GRAND LARGE (1 avenue du Général de Gaulle), 
Ploudaniel : LE WHY NOT (35 rue Général de Gaulle).Tous les concitoyens et les entrepreneurs qui rencontreraient des 
difficultés financières sont invités à prendre rendez-vous auprès du centre des finances publiques pour exposer leurs 
problématiques et fournir leurs justificatifs afin de convenir d’un échéancier pour étaler le règlement de leurs dettes). 
Modification des statuts de la Communauté Lesneven Côte des Légendes, article 12 complété par la compétence 
12-22 : financement des contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours au 01/01/2021 
L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 modifiant les statuts de la CLCL a été notifié le 26/01/2021. 
Étude de centralité – consultation pour l’opération « Cœur de bourg – Kalon Birvidig » - subvention Fonds National 
d’Aménagement et de Développement des Territoires 
La commune a reçu l’arrêté d’attribution d’une subvention, au titre du Fonds National d’Aménagement et de 
Développement des Territoires, d’un montant de 17 596 € (40,69 % d’une dépense subventionnable HT de 43 245 €). 
Travaux RD 770 (PLOUDANIEL) - Fermeture pour travaux de la route départementale 770 à compter du 1er mars 2021 
Le projet d’aménagement de la RD 770 assurant la liaison entre le Pays de Lesneven et la voie express (Brest-Rennes), 
d’une part, et l’agglomération de Landerneau, d’autre part, est aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. À partir du 
1er mars 2021, les travaux vont démarrer entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, obligeant à fermer cette section de 3 km à 
la circulation et ce jusqu’en octobre 2021. Information en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, sur 
Inforoute29 ou abonnement au compte twitter @inforoute29 
Projet « Une naissance, un arbre » 
Madame Maud LE QUERE informe l’assemblée qu’elle souhaite organiser un groupe de travail sur le projet « Une 
naissance, un arbre ». Ce projet est encore au stade de l’étude de faisabilité mais l’envie de créer un lieu d’échanges 
autour de fruitiers est prégnante. Les associations et la population seront informées des suites données à ce projet. 
Madame Maud LE QUERE invite les élus à se manifester auprès d’elle s’ils souhaitent l’accompagner. 
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) 
Monsieur Jean-Yves BRAMOULLE présente cet établissement public chargé de l’organisation du service public de 
distribution d’énergie électrique en lieu et place des communes et des EPCI membres. Depuis sa création, ses missions de 
service public se sont diversifiées pour répondre aux problématiques énergétiques. Se sont ainsi greffées des 
compétences optionnelles (réseaux de distribution de gaz, de communications électroniques, d’éclairage public, de 
chaleur et/ou de froid) et de nombreuses expertises pour accompagner le Finistère dans la voie de la transition 
énergétique et numérique. Madame Valérie NIVEZ et Monsieur Jean-Yves BRAMOULLE représentent la commune auprès 
de la Communauté Lesneven – côte des Légendes. C’est l’occasion de rappeler le projet de rénovation de l’éclairage public 
sur les rues de Lesneven et de Plouguerneau (participation communale estimée à 14 234,80 €). 
Covid 19 – antenne de vaccination à Lesneven 
L’ouverture d’un site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux personnes, de plus de 75 ans et patients à haut risque 
ainsi qu’au personnel médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne de vaccination plus proche de leur 
domicile. Les prises de rendez-vous se font via le site : www.santé.fr (rubrique Finistère > centre de Landerneau/Lesneven 
> prendre rendez-vous en ligne), ou sur www.maiia.com/centre-de-vaccination/29260-LESNEVEN ou au 02 57 18 00 61 
(réservé aux personnes ne pouvant recourir à internet). Ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler 
la mairie ou personnel médical (médecins, pharmaciens, hôpital...).  
Urbanisme 
Monsieur Jean-Louis BONDU a recu récemment une acheteuse potentielle pour le dernier lot à vendre du lotissement de 
la Vigne situé rue Naïg Rozemor. 
Dénomination de voies 
Monsieur Jean-Louis BONDU informe l’assemblée qu’un groupe de travail s’est formé autour du projet de dénomination 
des voies. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la montée en débit sur la commune, la dénomination des voies 
et la numérotation des habitations sont indispensables. Madame Gwendoline VLAEMYNCK intervient alors pour confirmer 
qu’il est important que le service Communication soit intégré à ce groupe car un travail est mené afin d’harmoniser et 
d’apporter une identité à la signalétique de la commune. 
Salles municipales 
Madame Gwendoline VLAEMYNCK informe l’assemblée qu’une solution de mise en place de lecteurs d’accès avec badges 
de contrôle pour les salles communales est étudié. Plusieurs devis lui ont été communiqués. 
Salle polyvalente Jean FILY 
Une étude est menée pour améliorer cette salle municipale : bardage, isolation, réfection du sol, de la plomberie… Des 
financements sont à chercher dans le cadre du plan de relance. 
Skol an Aod 
Monsieur le maire informe avoir reçu le 23 janvier 2021, une Déclaration d’Intention d’Aliéner, pour le bâtiment situé rue 
du Chanoine Rannou. Monsieur Hernot souhaite vendre une partie de sa propriété. 
La commune a d’ores et déjà échangé avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) sur la possibilité de 
préempter ce bien. 
Clôture de la séance à 20h40 

http://www.santé.fr/

