
 
 

      
 
 
 
 
 

Le site naturel de Guissény sélectionné par le 
conseil régional de Bretagne ! 
Il y a environ un an le conseil régional de Bretagne lançait un 
appel à manifestation d’intérêt auprès des territoires pour la 
création de quatre nouvelles réserves naturelles régionales, 
labellisées Espaces remarquables de Bretagne. 
La commune avait contacté la région dès 2017 en vue d’un tel 
classement et a donc logiquement déposé sa candidature sous la 
forme d’un dossier exigeant fin janvier 2021. Le conseil régional 
de Bretagne réuni en session plénière le 17 décembre a voté à 
l’unanimité l’accompagnement de 4 territoires en vue d’un 
classement dans les années à venir. Guissény fait donc partie du 
quatuor sélectionné avec deux autres sites finistériens : la 
tourbière de Langazel et les dunes et paluds du Pays Bigouden ; 
le quatrième site se situe dans les Côtes d’Armor : les landes de 
la Poterie à Lamballe. Ils rejoindront à terme les 9 autres 
réserves naturelles régionales déjà existantes. 
Sur les onze candidatures déposées, le projet de la commune de 
Guissény est arrivé en tête. Outre l’extraordinaire biodiversité 
du site, parmi les intérêts soulignés figurent : la participation 
active pour la gestion et l’animation des habitants (particuliers, 
agriculteurs, habitants, chantiers bénévoles, etc.) ainsi que le 
projet d’accueil et de sensibilisation du public défini en 2019 
autour de la maison de la digue. 
Dès 1997, le marais du Curnic avait été classé en arrêté 
préfectoral de protection de biotope mais sans aide financière 
associée. C’est le lancement de Natura 2000 en 1999 qui va 
permettre d’animer et de financer les actions d’entretien et de 
restauration des milieux. Entre 2004 et 2009, un contrat Nature 
avec le Conseil régional de Bretagne va permettre de mettre en 
place des suivis et de réaliser des aménagements (circuit 
découverte, dépliant, etc.).  
L’aide annuelle associée au classement en réserve naturelle 
régionale augmentera nettement les moyens du site et 
permettra de développer le volet accueil et sensibilisation des 
publics. 
L’année 2022 va permettre d’affiner le projet en réunissant à 
nouveau le groupe de travail constitué pour l’évaluation du 
DOCOB et le projet de la maison de la digue. 

 
Période de circulation dangereuse sur les digues 
Les épisodes de fortes rafales de vent se poursuivent et risquent 
d’être particulièrement importants lundi 3 janvier. Ces vents 
forts se produisent en conjonction avec des coefficients de 
marée croissants qui seront supérieurs à 90 à partir de dimanche 
2 janvier. C’est pourquoi, par mesure de sécurité, nous 
maintenons, au moins jusqu’à mardi 4 janvier, l’interdiction de 
circulation piétonne sur la digue du port (menant à l’îlot d’Enez 
Kroazenn). En complément, la circulation sur la digue entre la 
maison de la digue et le Curnic sera interdite du dimanche 2 au 
mardi 4 janvier matin. Un nouveau point sera fait lundi en 
fonction de l’évolution des prévisions météo. 
 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque est fermée jusqu’au dimanche 2 janvier 2022. 
 

Restez vigilants ! 
Pendant les fêtes, ne baissons pas la garde face au COVID-19 : 
Port du masque, respect des gestes barrières, … des vacances 
sereines sur gouvernement.fr/info-coronavirus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations paroissiales  
de la Côte des Légendes  

Ar Parreziou 
 

Samedi 1er Janvier : Messe à 10h30 à la basilique du Folgoët. 
Dimanche 2 janvier : Messe à 10h30 à Goulven. 
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : 
Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 8 janvier 2022 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 12 janvier 2022 

 
 

 
 

Vue sur le l’étang du Curnic et la plage de Nodeven 
 Crédit photo Erwan Le Cornec 
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Le Conseil Municipal, le CME-CMJ, le CCAS et l’ensemble du 
personnel communal vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


@habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

Au cinéma Even à Lesneven 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le coin des associations 

 

Spered Bro Gwiseni 
Les membres de l'association Spered Bro Gwiseni ainsi que leurs 
amis et sympathisants sont invités à participer au traditionnel 
Kafe ar Bloas Nevez qui se tiendra à la maison communale le 
samedi 15 janvier à 16h. Nous fêterons la nouvelle année avec 
la galette des rois. Animation prévue. 
Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire. 

Vestiboutique 
 La vestiboutique de la Croix-Rouge française de Lesneven 
organise sa braderie d'hiver le mercredi 12 janvier, en continu 
de 9h à 18h.  
La vestiboutique sera exceptionnellement fermée le mardi 11 
janvier. 

 

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

 

Habitat Pluriel 
Le groupe Habitat Pluriel vient 
d'acquérir l'ancienne auberge de 
Keralloret  pour la convertir en habitat 
groupé participatif.  

Nous recherchons un mobil home / 
caravane / yourte pour la durée des 
travaux.  
Contacts au 06 31 16 83 74 ou sur 
Facebook :  

 
 

Autour de chez nous 
 
Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Opération 
« Galettes des Rois » au profit de l’œuvre des 
pupilles  
Cette action se déroulera du 1er au 31 janvier en partenariat 
avec la Boulangerie TASSIN de Lesneven.  
Le principe : 1 galette achetée, 1€ reversé à l’ODP. Une fève ODP 
sera mise dans l’une des galettes pendant l’opération.      
Le client donateur qui la trouvera, bénéficiera d’une formation 
secourisme dispensée par les sapeurs-pompiers.  
Qu’est-ce que l’ODP : une association qui assure une protection 
morale et matérielle aux orphelins de sapeurs-pompiers 
décédés. Concernant le Finistère, 32 situations dramatiques ont 
été traitées entre 2010 et 2021. 91 orphelins de 4 ans à 36 ans 
sont pris en charge.  
Alors, pendant le mois de janvier 2022, venez participer à cette 
action solidaire en achetant une galette des Rois.  
 

Vous aurez également le plaisir de découvrir une vitrine 
décorée pour l’occasion. Pour être assuré d’avoir votre galette, 
n’hésitez pas à passer commande (02 98 83 01 20). D’avance, 
merci. 
 

Permanence de l'association France Alzheimer 29 
à Plouguerneau 
Vous rencontrez une difficulté, vous avez une question 
concernant la maladie, l’accompagnement de la personne 
malade, les dispositifs de soutien ? 
France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil 
pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des 
Abers. 
Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de 
Plouguerneau sur rendez-vous, le 2ème mardi du mois, de 10h 
à 12h. Contact et inscription au 02 98 44 90 27 ou par mail 
à france.alzheimer29@orange.fr. 

   

 

 

Cabinet médical 02 98 25 61 21 – Dr. Stricot 02 98 25 78 78 – Urgences médicales 15 
Cabinet dentaire 02 98 25 61 27 - Pharmacie 02 98 25 61 12 ou 3237 

Cabinet infirmiers : Bleu Océan 02 98 25 77 76 – An Avel 02 98 25 62 60 – Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69 
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17 – Pompiers 18 ou 112 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 
Envoyez un mail avant le mercredi midi à : 
communicationguisseny@gmail.com 
 

 MYSTÈRE : Vendredi 31 décembre à 14h15 et dimanche 2 janvier 
à 15h45. 

 MES TRÈS CHERS ENFANTS : Vendredi 31 décembre à 20h15. 
 WEST SIDE STORY : Samedi 1er janvier à 20h15 et lundi 3 janvier  

à 20h15. 
 LA PIÈCE RAPPORTÉE : Dimanche 2 janvier à 20h15. 
 MONSTER FAMILY, EN ROUTE POUR L’AVENTURE : Dimanche 2 

janvier à 10h45. 
 ROSE : Mardi 4 janvier à 13h45. 
 COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE : Mardi 4 janvier à 20h15. 
 LES AMANTS SACRIFIÉS : Jeudi 6 janvier à 20h15 (VOSTFR). 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h 

le vendredi 9h-12h / 14h-16h - le samedi : 9h-12h.  Fermée le jeudi 

 

http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
mailto:france.alzheimer29@orange.fr


COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021 

 
Ouverture de la séance à 19h. L’an deux mille vingt et un, le seize décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la Maison Communale, en séance publique, sous la présidence de Raphaël RAPIN, le maire. 
Étaient présents : Jean Louis BONDU, Jean-Yves BRAMOULLÉ, Herveline CABON, Renée GALL, Gérard LE GUEN, 
Laurence GUERINET, Maud LE QUÉRÉ, Cécile LORMEAU, Mickaël CONQ, Joël PASCOËT, Raphaël RAPIN, Jean-Yves ROUDAUT, et, Gwendoline 
VLAEMYNCK, formant la majorité des membres en exercice. Excusés et représentés : Christine DOISNEAU donnant pouvoir à Renée GALL, 
Christelle ELIES donnant pouvoir à Laurence GUERINET, Jeremy JAFFRES donnant pouvoir à Raphaël RAPIN, Steven LE MESTRE donnant 
pouvoir à Joël PASCOËT, Marie-Michelle LORGERE donnant pouvoir à Herveline CABON, Valérie NIVEZ donnant pouvoir à Jean Louis BONDU. 
Maud LE QUÉRÉ a été désignée secrétaire de séance. A l’ouverture du conseil municipal, Monsieur le maire demande à l’assemblée 
l’autorisation d’ajouter deux nouveaux points à l’ordre du jour : la convention AXA, et la chartre ya d’ar Brezhoneg. Accord donné à 
l’unanimité. Le compte-rendu du 2 décembre 2021 est non validé, certains élus n’en ont pas pris connaissance. 
 
La séance était consacrée aux sujets suivants : 
Tarifs communaux 2022 : Le Conseil municipal a validé par 19 voix « pour » : les tarifs du camping municipal en 2022, le vote des tarifs des 
produits vendus au camping et au Kurnig Kafé avant la saison, et les tarifs 2022 du cimetière. 
 

Animation du site Natura 2000 pour 2022 : Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de valider le plan de financement pour l’animation 
du site Natura 2000 pour l’année 2022 de renouveler l’engagement de la commune comme opérateur Natura 2000 sur le site Natura 2000 
n°FR5300043 et d’autoriser Monsieur le maire à solliciter les financements. 
 

La Poste : Protocole de résiliation anticipée d’un bail commercial : Le conseil municipal par 19 voix « pour » autorise Monsieur le maire à 
résilier amiablement le bail commercial en cours, sans indemnités de part et d’autre, à compter du 25/02/2022. 
 

Conventions de financement  des structures d’« Accueil de loisirs sans hébergement » : Le conseil municipal par 19 voix « pour » a fixé le 
montant de l'aide proposée à 14 € par jour et par enfant de la commune en financement de l’ALSH et autorise Monsieur le maire à signer les 
conventions de financement de l’ALSH. 
 

Contribution financière aux frais de fonctionnement de l’école privée Sainte Jeanne d’Arc (sous contrat d’association) : Le conseil municipal 
par 19 voix « pour » a autorisé Monsieur le maire à signer la nouvelle convention. 
 

Subvention à l’association « Les Amis du Vélo du Pays de Lesneven Côte des Légendes » pour l’organisation de l’épreuve sportive du 17 
juillet 2022 à GUISSENY : Le conseil municipal par 19 voix « pour » autorise Monsieur le maire à verser à l’association « Les Amis du Vélo du 
Pays de Lesneven Côte des Légendes », la somme de 1 000 euros pour les frais d’organisation de l’épreuve sportive du 17 juillet 2022. 
 

Subvention 2021 à l’APE de l’école du Tréas : Le conseil municipal par 19 voix « pour » valide la proposition de subvention de 15€/enfant.   
 

Ouverture de crédits avant le vote du budget primitif de 2022 : Le conseil municipal décide à 19 voix « pour » d’autoriser Monsieur le maire 
à inscrire, avant le vote du budget primitif 2022, un montant total de crédits en dépense de 270 000 €. 
 

Convention Energence : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide d’approuver cette adhésion à l’association Ener’gence à compter 
du 1er janvier 2022, autorise Monsieur le maire à signer tous les documents, et à verser les cotisations dues. 
 

Dénomination de voie « Impasse du liparis » : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide de valider le nom de « Impasse du liparis » 
pour dénommer la voie parallèle à la rue des Pêcheurs, au Curnic à Guissény. 
 

Dénomination de voie Mechoù an aod : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide de valider le nom de « Mechoù an aod » pour 
dénommer la voie qui va être créée afin de desservir lotissement situé près de la Rue Éric Tabarly. 
 

Dénomination de voie « Résidence de la baie » : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide de valider le nom de « Résidence de la 
baie » pour dénommer la voie privée qui dessert les maisons situées à droite de la Rue Chanoine Rannou lorsque l’on vient de la mairie. 
 

Échange de terrain – Kermaro : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide d’acter qu’un bornage est nécessaire pour régulariser toutes 
les emprises et autorise le maire à signer les actes d’acquis cessions de terrains et tout autre document y afférent. 
 

Régularisation de la voie communale n°4 : Le conseil municipal par 19 voix « pour » a décidé d’acter un accord de principe sur la vente à 
Monsieur François LADAN, des délaissés situés à proximité de sa propriété, et autorise le maire à signer tous les actes d’acquisition et de 
cessions de terrains et tout autre document y afférent. 
 

Régularisation de la voie communale n°73 : Le conseil municipal par 18 voix « pour » (Monsieur Jean-Yves BRAMOULLÉ ne participe pas au 
débat et au vote) décide d’acter d’un accord de principe pour la régularisation des délaissés et emprises situées au sud de la propriété de 
Monsieur Jean-Yves BRAMOULLÉ, autorise le maire à signer tous les actes d’acquisition et de cessions de terrains et autre document y 
afférent. 
 

Retrait de la déliberation n° CM/21-0608 instituant IFCE et définissant la valeur de IFTS : Après en avoir délibéré, sur la proposition de 
Monsieur le maire, le conseil municipal décide, à l’unanimité (19 voix « pour ») de retirer la délibération n° CM/21-0608. 
Institution de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (IFCE) et définissant la valeur de l’Indémnité Forfaitaire pour Travaux 

Supplémentaire de de 2ème catégorie (IFTS) : Le conseil municipal décide, à 19 voix « pour » d’instaurer l’indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections (IFCE) en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires.  
 

Validation du tableau des emplois permanents et non-permanents : Le conseil municipal à l’unanimité (19 « voix « pour ») a validé le tableau 

des emplois permanents et non-permanents en précisant que les précédentes délibérations sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur 

de la présente et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au 

budget de la ville de Guissény. 
 



Création d’un emploi permanent : Le conseil municipal à l’unanimité par 19 voix « pour », décide de valider ces propositions, ainsi que la 

modification du tableau des emplois et des effectifs, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité et autorise Monsieur 

le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 
 

Présentation du nouvel organigramme : Le conseil municipal, décide à l’unanimité (19 voix « pour ») de valider le nouvel organigramme des 

services, à compter du 01/01/22 et autorise Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment 

à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

L'Association Ecole de Musique du Pays des Abers – côte des Légendes : Changement de dénomination : Le conseil municipal par 19 voix 

« pour » autorise l'EPCC « Ecole de Musique du Pays des Abers — Côte des Légendes » à changer de dénomination pour devenir l'EPCC  

« musiques et cultures ». 
 

Projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande « Celtic Interconnector » : Autorisation environnementale de création des 

lignes électriques et de la station de conversion : Le conseil municipal à 18 voix « pour », une voix « contre » (Madame Maud LE QUERE) 

émet un avis favorable concernant le projet d’Autorisation environnementale de création des lignes électriques et de la station de conversion. 
 

Mutuelle communale : Signature d’une convention avec AXA : Le conseil municipal par 19 voix « pour » autorise Monsieur le maire à 

engager le CCAS, dans le cadre de l’instauration d’une mutuelle communale, à signer la convention, en tant que président du CCAS. 
 

Charte ya d’ar Brezhoneg – oui au breton : Le conseil municipal par 19 voix « pour » décide d’actualiser la charte ya d’ar Brezhoneg comme 

présentée par Madame Maud LE QUERÉ. 
 

Affaires diverses 

Temps de travail – Le télétravail : Négociation et conclusion d’un accord local 
La commune de Guissény doit engager des négociations avec les agents municipaux avant le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion d’un 
accord. Ce jour, une réunion a été menée en ce sens par la Directrice Générale des Service avec les agents. Un retour et une proposition sera 
faite aux élus début 2022. 
 

Prime inflation : C’est une aide individuelle et exceptionnelle de 100€ à la charge de l’Etat mise en place pour couvrir l’impact moyen de la 
hausse du carburant. La prime sera versée aux agents publics concernés en janvier 2022.  
 

Rapport d’activité 2020 du Syndicat des Eaux du Bas-Léon : Le syndicat mixte fermé doit établir un rapport annuel d’activités dans les mêmes 
conditions que les intercommunalités. Il est disponible en mairie pour consultation sur place et sur le site www.syndicatbasleon.bzh 
 

DETR réfection de la toiture des Ateliers : Le 15 octobre 2021, la commune a sollicité par courrier le versement de la subvention de  
60 000 € attribuée, au titre de la DETR 2019, pour les travaux de réfection de la toiture des ateliers. Compte-tenu de la réalisation définitive 
de l'opération à un montant inférieur (196 831,64 €HT) à celui prévu à l'origine (202 252 € HT), la subvention DETR est réduite à 59 049,48 
€. Cette somme a été mandatée et perçue par la commune. 
 

Dématérialisation des Autorisations du Droit des Sol : A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir 
les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, selon les modalités qu’elle choisit de mettre en œuvre (adresse courriel 
dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique…), un usager pourra déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout 
moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Le Service Instructeur a fait le choix de dématérialiser pour toutes les 
communes qui ont une convention avec lui. C’est la plateforme centralisée qui permet le partage et la transmission des dossiers 
dématérialisés, de façon gratuite qui a été choisie. 
 

Skol an Aod : Monsieur le Sous-préfet du Finistère a été reçu en mairie de Guissény le mardi 14 décembre. Monsieur le maire accompagné 

de plusieurs élus, lui a présenté le dossier mis à disposition du public préalable à la déclaration d’Utilité Publique d’acqu isition simplifiée. 

Monsieur Jean-Philippe SETBON a pu se rendre compte sur place de l’ampleur des dégâts. Dans le même temps, la commune a été 

destinataire d’une demande de recours gracieux du propriétaire de l’immeuble, afin que soient retirées les délibérations du conseil municipal 

déclarant les parcelles en état d’abandon manifeste et de poursuivre l’expropriation au profit de l’EPF de Bretagne. Les membres du conseil 

municipal, conscients des difficultés, maintiennent fermement leur position. 
 

Convention d’assistance juridique : Monsieur le maire va signer une nouvelle convention d’assistance juridique, d’un an, avec la SELARL LE 

ROY-GOURVENNEC-PRIEUR LGP avocats. Il s’agit d’un contrat de prestations d’assistance juridique hors contentieux pour un montant de  

500 € HT/mois.  

Clôture de la séance à 20h50. 

 

http://www.syndicatbasleon.bzh/

