
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES 50 ans de la mission 

apollo XI 

Dimanche dernier, cela faisait 50 
ans que l’homme a marché sur la 
Lune pour la première fois. Le 20 
juillet 1969, il est 22h17 en 
France lorsque Neil Armstrong, 
Michael Collins et Buzz Aldrin se 
pose sur la Lune. Il faudra 
attendre 3h56 du matin pour que 
l’Homme pose pour la première 
fois le pied sur la lune.  

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

DUMBO 

Vendredi 26 juillet à 14h15. 
 

LE ROI LION 

Vendredi 26 juillet à 20h15, 
Dimanche 28 juillet à 10h45,  
Dimanche 28 juillet à 20h15,  

Lundi 29 juillet à 14h15. 
 
 

YESTERDAY 

Samedi 27 juillet à 20h15 (VF) 
Lundi 29 juillet à 20h15 (VO) 

 

Vendredi 26 juillet 

GUISS’NOZ 

19H |  PLACE SAINT SEZNY 

Dimanche 28 juillet 

FETE DE LA MER SNSM 

TOUT LA JOURNÉE – PORT DU CURNIC 

CONCERT FFRAN MAY & JOËL GUÉNA 

18H  | CHAPELLE DE BRENDAOUEZ 
 

Lundi 29 Juillet 

POT D’ACCUEIL « DEGEMER AL LUN » 

18H30 | KURNIG KAFÉ 

MARDI 30 juillet 

MARCHÉ « de la fourche à la fourchette » 

8H30  - 12H30 |  PLACE SAINT SEZNY 

SESSION THÉÂTRE  

18H30  | KURNIG KAFÉ 
 

«  «  Mercredi 31 juillet 

ANIMATION NATURE – JOUER  
AVEC LA NATURE 

9H30 |  SAINT-GILDAS 

CHUCHUMUCHU, MURMURES  
DE ROSEAUX 

19H |  MAISON DE LA DIGUE 
 

vendredi 2 août 

SESSION KURNIG KAFÉ – CONCERTS ZOÉ BAC TA BASS, NANS VINCENT 

19H  | KURNIG KAFÉ 

SAMEDI 3 août 

CON CONCOURS DE PÉTANQUE 

14H  | KURNIG KAFÉ 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



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

 

 

 

 

MAIRIE – HORAIRES D’OUVERTURE 

L’accueil de la mairie est ouvert de 9h à 12h du lundi au samedi. 
Le standard téléphonique sera joignable sur les mêmes horaires. 
Merci de votre compréhension. 
 

FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir votre facture pour l’année 
2019. La 1ère échéance est à payer pour le 15 août, la seconde 
pour le 15 octobre. Merci de nous signaler toute anomalie que vous 
constaterez en mairie. 
 

RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE - RAPPEL 

La vitesse est limitée à 50 km/h pour tous les véhicules circulant 
sur la voie communale n°2  entre le Bourg et la Sècherie. 
 

CAMPING MUNICIPAL DU CURNIC 

Ouverture de l’accueil tous les jours de 8h à 13h et de 17h à 19h30. 

Informations, plan et fiche d’inscription sur www.guisseny.net. 

Réservations au 02.98.25.62.00 ou par mail à 

camping.de.guisseny@gmail.com 
 

KURNIG KAFÉ  

Ouverture tous les jours de 14h à 21h30 et les vendredis de 14h à 

minuit. Vous trouverez sur place une petite restauration les lundis, 

mardis, vendredis soir et les dimanches de 15h à 21h.  

 

 

ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS BORDS DE PROPRIÉTÉ 

Chaque propriétaire ou habitant est invité à entretenir sa limite de 
propriété pour ne pas gêner le passage des piétons ou véhicules. 
 

 

ANIMAUX SUR LES PLAGES  

Conformément au règlement sanitaire départemental, les animaux 
domestiques, notamment chiens et chevaux, sont interdits sur les 
plages du 1er juin au 30 septembre. Ils sont tolérés avant 10h et 
après 20h, strictement tenus en laisse, et, sous réserve de 
ramassage des déjections et de leur évacuation en dehors des 
plages et des milieux naturels. Arrêtés affichés en mairie. 
 

TOILETTE SÈCHE POUR LA PLAGE DE LA SÉCHERIE  

Une cabine de toilette sèche a été installée sur le parking d'An Ode 
Dreuz, parking des dunes à mi-chemin du Curnic et du Vougo. 
L'achat et l'installation de cet équipement ont été financés par la 
Communauté de communes et son entretien sera assuré par la 
commune. Plusieurs plages des trois communes littorales du 
territoire ont ainsi été équipées de telles toilettes sèches. Ces 
aménagements s'inscrivent dans un objectif d'amélioration de 
l'accueil et de l’accessibilité des plages et progressivement des 
équipements complémentaires seront installés (panneaux 
d'information sur la qualité des eaux, rack à vélos, poubelles, etc.). 
 

bibliothequedeguisseny@gmail.com 
 

HORAIRES D’ÉTÉ & TARIFS 

En juillet et août, la bibliothèque est ouverte les lundis de 18h à 
19h, les mercredis de 10h à 11h30, et les samedis de 10h à 11h30 
à Ti an Holl. 
 

 

GUISS'NOZ – DES CONCERTS (DANSÉS !) AU BOURG 

Vendredi 26 juillet à partir de 18h30, de nombreux artistes 
permettront aux guisséniens et aux touristes de goûter à 
l'ambiance d'une soirée concert (dansé !) en plein bourg... 
Restauration sur place. Programmation : Cuban Tres Jorge & 
Charlotte, danseurs de salsa. 

 

CONCERT BRENDAOUEZ – FFRAN MAY & JOËL GUÉNA – 
POP ET JAZZ CELTIQUES 

Dimanche 28 juillet à 18h à la Chapelle de Brendaouez. 
Leurs origines obligent, la chanteuse galloise, Ffran May, et le 

pianiste breton, Joël Guéna, proposent principalement des 

chansons en breton et gallois… Associant tradition celtique, pop 

music et jazz, tous deux nous feront découvrir une modernité qui 

prend racine en terre celtique pour s’ouvrir sur le monde 

d’aujourd’hui, ce dimanche 28 juillet, à 18 h, à la chapelle de 

Brendaouez. Organisation : Awen Brendaouez (entrée libre). 

awenbrendaouez.com 
 

POT D’ACCUEIL « DEGEMER AL LUN » 

Tous les lundis de juillet et août de 18h30 à 19h30 au Kurnig Kafé. 
Ouvert à tous – gratuit - présentation ludique des animations de la 
semaine en partenariat avec l’office de tourisme de la côte des 
légendes et les associations locales.  
 

MARCHÉ « DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE » 

Vente de produits locaux et artisanaux, dessinateur… tous les 
mardis de juillet et août de 8h30 à 12h30 place Saint Sezny. 

 
 

SESSION THÉÂTRE – HUGO LABORY 

Mardi 30 juillet à 18h30, au Kurnig Kafé - port du Curnic. Venez 

découvrir le talent d’Hugo Labory, jeune comédien de la 

compagnie brestoise La Matrone. Rentrez dans le cerveau 

tourmenté et drolatique de JACOB, de sa vie et de sa famille 

étrange. Gratuit. 
 

ANIMATIONS NATURE – « JOUER AVEC LA NATURE » 

Mercredi 31 juillet à 10h à Saint-Gildas. Siffler avec un brin 
d’herbe, une noisette, tresser du jonc, faire des personnages avec 
de l’herbe sèche... vous connaissez ? Pas besoin de beaucoup de 
talent mais d’un peu d’imagination pour retrouver la créativité 
d’autrefois. À vous de jouer ! Spécial enfants (et les parents se 
prennent au jeu !) Tarif : 2 € / adulte, 1 € / enfant + 7 ans. 
 

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE - COMPAGNIE SUMAK  
« CHUCHUMUCHU, murmures de roseau » : facéties poétiques 

et musicales venues de contrées lointaines, les mercredis 31 

juillet, 7, 14 et 21 août, et 4 et 11 septembre. Rendez-vous à la 

Maison de la Digue à Guissény à 19h. Durée 1h30. Tarifs : adultes, 

8€, enfants, 5€, gratuit – 6 ans. Réservations 06 63 66 64 34 ou 

compagniesumak@gmail.com 
 

SESSION KURNIG KAFÉ – CONCERT ZOÉ BAC TA BASS ET 
NANS VINCENT » 

Vendredi 2 août à 19h00 au Kurnig Kafé - Port du Curnic. Ouvert 

à tous - gratuit – 2 concerts par soirée, tout type de musique. 
 

ANIMATIONS NATURE – « FLORE, FUN, FAUNE DU 
LITTORAL » 

La mer salée, les rochers, le sable fin, c’est un paysage de 
vacances... Mais pour les plantes et les animaux qui y vivent à 
l’année, ce sont bien souvent des conditions extrêmes qui les 
obligent à développer des adaptations pour survivre dans ce milieu 
hostile ! Venez les admirer ! Tarif : 2 € / adulte, 1 € / enfant + 7 ans. 
 

http://www.guisseny.net/
mailto:camping.de.guisseny@gmail.com
mailto:bibliothequedeguisseny@gmail.com
mailto:compagniesumak@gmail.com


BALADE AUTOUR DU CURNIC – SITE NATUREL PROTÉGÉ 

Tous les vendredis jusqu’au 13 septembre – 10h à 12h.  
Venez découvrir le site naturel protégé du Curnic, ses richesses 
environnementales : paysages remarquables, dunes, baies 
sableuses, îlots rocheux..., et patrimoniales tels les vestiges des 
goémoniers et les digues de poldérisation. Depuis la digue d’Enez 
Croaz Hent jusqu’à la pointe de Beg ar Skeiz, cette balade vous 
permettra de découvrir des merveilles naturelles et patrimoniales 
de la baie de Guisseny. Tarif : 4 € / adulte et 2 € de 6 à 12 ans. 
Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent. Sur 
réservation à Tourisme Côte des Légendes - 02 29 61 13 60. 
Départ du parking du centre nautique au Curnic – Guissény. 
 

VISITE LA TOURBIÈRE DE LANGAZEL – SITE NATUREL 
PROTÉGÉ 

Tous les jeudis jusqu’au 12 septembre – 10h/12h. 
Située à 15mn de Lesneven, venez découvrir la plus vieille 
tourbière de Bretagne. Entre son histoire vieille de plus de 11 500 
ans et la richesse exceptionnelle de sa faune et de sa flore, vous 
parcourrez un sentier vers une partie méconnue de la Bretagne qui 
n’attend qu’à être découvert. Tarif : 4 € / adulte et 2 € de 6 à 12 
ans. Sur réservation à Tourisme Côte des Légendes - 02 29 61 13 
60. Départ du parking de la mairie de Ploudaniel. Prévoir des 
chaussures confortables et un coupe-vent. 
 

VISITE ENTRE NATURE ET PATRIMOINE – PLOUNÉOUR-
BRIGNOGAN-PLAGES 

Tous les lundis jusqu’au 9 septembre – 10h à 12h. 
Partez à la découverte de Plounéour-Brignogan-Plages qui vous 
livrera les secrets de ses chaos rocheux, son histoire et ses 
légendes. De la Chapelle Pol au phare de Pontusval, laissez-vous 
le temps d’une balade, porter par l’atmosphère de ce lieu qui vous 
offrira de merveilleux souvenirs. Tarif : 4 € / adulte et 2 € de 6 à 12 
ans. Départ du parking du phare de Pontusval. Prévoir des 
chaussures confortables et un coupe-vent. 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 

www.cotedeslegendes.bzh

Guissény : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

18h30.  Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
 

Lesneven : ouvert tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

17h30 sauf le mardi matin et le dimanche. 
 

Village de Meneham à Kerlouan : ouvert tous les jours, de 10h30 

à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche, ouvert l’après-midi de 14h à 

17h30. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - AFR 

Pour les enfants de 3 à 14 ans. Il est important et obligatoire 
d’inscrire les enfants au préalable, par téléphone 06 32 01 40 82 

ou par mail à  accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

FÊTE DE LA MER SNSM 

Dimanche 28 juillet au matin de 8h à 12h, une vente de fleurs Lys 
et Alstromères aura lieu devant chez Françoise Gouez, 5 € le 
bouquet - à partir de 14h au port du Curnic - différentes animations 
dont un concert des Gourlazous et participation de producteurs 
locaux. 
 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

Samedi 3 août, concours de pétanque en doublette, organisé par 
la société de chasse. Mises + 30% + Panier Garni. Jet du bouchon 
à 14h30 au Curnic. 
 

RIOLETS – BALADE CONTÉE – AU FOUR ET AU MOULIN À 
PAROLES 

Mercredi 7 août balade contée avec Sylvie Gougay. Sur le 
magnifique site de Saint Gildas en Guissény, A petits pas contés, 
ces balades vous mèneront du four à pain jusqu’au grand chêne, 
se poseront au bord des « poull » puis près de la fontaine et feront 
halte au verger. Ici bocage et bâtis offrent un cadre propice à l’éveil 
de l’imaginaire. Du Riz au lait (RIOLET) cuit au feu de bois sera 
offert en fin de spectacle. Contes et histoires de notre patrimoine 
qui circulent en ignorant l’espace et le temps, depuis que l’homme 
parle et entend. Des contes en toute simplicité, « de bouches à 
oreilles et de cœur à cœurs », Contes de très pas loin et d’ici voir 
même d’ailleurs 
 

SPERED BRO GWINSENI 

- Spered Bro Gwiseni tient sa permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage). 
- Le jeudi 8 août, Spered Bro Gwiseni propose une visite 
accompagnée de l’Abbaye des Anges à l’Aber-Wrack. 
Participation 6€ par adulte - départ covoiturage à 14h parking de 
la mairie. Inscription auprès de Jean et Mavo Couchouron 
06.87.61.36.45. 

FÊTE DU CRABE 

Fête du crabe au camping du Curnic à Guissény le jeudi 8 août. À 
partir de 19h30 un repas crabe vous sera servi : apéritif, toasts de 
produits de la mer, un tourteau accompagné de pommes de terre 
nouvelles (sans traitement), far, café. Les billets sont en vente 
uniquement à l'office de tourisme de Guisseny à 15€. Sur place 
vous trouverez également des crêpes garnies et une buvette, avec 
animation et fest-noz gratuit. Organisation Avel Dro 
Gwiseni/Badag Pagan en partenariat avec le jumelage de 
Lesneven/Bad Heilbrunn. 
 

9ème MARÉE DU FESTIVAL KERZION  

Ce festival de musique du monde aura lieu les 16 et 17 août dans 

un cadre exceptionnel au port du Curnic. Il est prévu plus de 10h 

de concerts dont notamment la célèbre chanteuse venue 

d’Argentine, La Yegros. Cette reine de la « nu-cumbia » envoûtera 

le public de Ker-Zion et présentera son dernier album. Il y aura 

aussi Gabriel Saglio & les Vieilles Pies (chanson française), El 

Maout (électro-buccal), The Yokel (folk, rock), The Blue Butter Pot 

(rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz Mandingue), BaZookada 

(batucada), Supermarket (concert jeune public) et le vainqueur du 

tremplin. De plus de nombreuses activités ludiques et familiales 

sont également proposées sur la plage du Festival. 
 

DON DU SANG  

L’établissement français du sang ainsi que les équipes de 
bénévoles de Guisseny et Kerlouan remercient toutes les 
personnes qui ont fait le déplacement de Kerlouan pour donner 
leur sang - il y a eu 71 personnes présentées !! Les bénévoles vous 
rappellent que la collecte de Kerlouan aura lieu le 16 août à la salle 
communale de Kerlouan. 
 
 
 
 

HANDBALL COTES DES LÉGENDES 
Permanence pour la signature des licences le samedi 27 juillet de 
10 à 12h au club house. Se munir d'une photo, certificat médical 
(imprimé à nous réclamer), autorisation parentale + chèque, pour 
tous renseignements 06.98.84.45.05. 

QI GONG – TAÏ CHI 

Olivier propose des cours de qi gong au Curnic à Guissény le mardi 
à 18h. Participation libre, pour tous renseignements 
06.85.92.97.99. 
 

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

http://www.cotedeslegendes.bzh/
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr


Du lundi au samedi : 9H-12H  

CENTRE NAUTIQUE DE GUISSÉNY 

Le Centre nautique de Guissény organise des stages pendant les 
vacances de "rame" kayak et paddle (à partir de 11 ans), en 
optimist (de 8 à 12 ans) et planche à voile. Des balades en kayak 
et paddle en découverte du milieu littoral seront également  

organisées. N'oubliez pas non plus les locations de matériel en 
kayak et paddle. Renseignement, demande et inscription sur le site 
du club nautique : cn-plouguerneau.com ou au 02.98.04.50.46. 
 
 
 

VISITE DE L'ÉGLISE ST SEZNY 

L'église Saint-Sezny est ouverte quotidiennement durant l'été de 

9h à 19h (environ). L'accès pour une visite est possible par les 

porches latéraux. 
 

MESSES 

Samedi 27 juillet à 18h30 à St Frégant et Lesneven. Dimanche 28 
juillet à 10h30 à Plounéour. Pendant les mois de juillet et août une 
seule messe en semaine à Brignogan, le mardi à 18h à la sacristie. 
 

L’ENCLOS PAROISSIAL 

Du 9 juillet au 27 août tous les mardis, visite commentée de 

l’enclos paroissial. Rendez-vous à 10h auprès du monument aux 

morts. 

BROCANTE-KERMESSE-TOMBOLA – PLACE DE L’ÉGLISE 

Dimanche 4 août de 9h30 à 17h. Merci de rapporter les souches 

des carnets pour le jeudi 1er août au plus tard soit à la 

communauté des religieuses ou à la maison paroissiale de 

Plounéour. Pour la brocante vous pouvez déposer vos objets, 

vaisselle, livres en bon état au presbytère de Brignogan le samedi 

27 juillet de 10h à 12h. 
 

CÉLÉBRATION DE BAPTEMES 

Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) 

enfant(s) doivent prendre contact  auprès de Virginie Lagadec  au 

06.30.39.19.24. 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins 

recrute un(e) aide-soignant(e) pour la réalisation de soins 

d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées 

et/ou en situation de handicap : CDD du 1er septembre 2019 

jusqu'à mi-mars 2020, 17h30 heures par semaine sur le secteur 

de Landerneau. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 

adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr / Tél. 02 98 21 12 

40. 
 

À VENDRE 

-Bateau type canot plastique 4,35m, ancre + compas + pompe 
Jappy, moteur Johnson 2t 6 cv, 1998, visible à Kerlouan, prix 500€. 
Tél. : 02 98 83 19 88. 
 

-Lits jumeaux en pin blanc - 15€ l’unité, 2 matelas Simmons 90 x 
180 – 50 € l’unité, siège auto 9-18 kg, couvre lit 2 places en crochet 
100% coton (fait main) 40€, lot 4 chaises bois assise 15€, babyliss 
2 brosses soufflantes 8€, fer à repasser 5€, grille-pain 5€, lot 
vaisselle diverse à partir de 3€ (tasses, mugs, assiettes,…) 
Tél. 07.81.87.13.51. 
 

-Bateau type Pen Sardin – 3,65 m année 1977, moteur YAMAHA 
6 CV très peu servi (25 heures), chariot de route, le tout en état, 
prix 1 500 € à débattre – Tél. 02 98 25 77 60. 
 

À LOUER 

À Guissény, quartier du Curnic appartement 74m2, 2 chambres, 1 
séjour ensoleillé + cuisine aménagée + garage individuel de 35m2. 
Aspiration centralisée, chauffage collectif compris dans le loyer. 
Parking + portail fermé par télécommande + jardin. Prix 550,00€. 
Libre à partir du 01/08/2019. Téléphone : 02.98.25.61.27 de 9h00 
à 12h00 /14h00 à 18h00. 
 
PERDU 

Face arrière rétroviseur extérieur sur type de voiture « Renault 
Modus », couleur bleu marine violet. Perdu entre Lanvian – le 
Dirou – la Mairie – le Centre Bourg – Route de Lesneven – 
Lanvian. Prière de le ramener à la mairie ou tél au 02.98.25.67.57. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDE GRENIER DE L’ÉTÉ 

Les 27 et 28 juillet 2019 au bourg de Kerlouan. Samedi de 9h à 

19h et dimanche de 9h à 18h. Restauration sur place avec 

grillades frites crêpes, pastès (brioche locale cuit au feu de bois) 

et buvette sur place. Pêche à la ligne pour les enfants et 

animation/tombola. Tablettes à gagner parmi tous les visiteurs  

Organisé par l’association les amis du monde de Kerlouan, 

association qui finance des projets au Népal, Madagascar… On 

vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les 

projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider, contactez-

nous pour connaître nos besoins. Inscription et information au 

tél 06.82.47.85.89. 
 

FEST NOZ DE KERGOUNOC 

Cette année, la 40ème édition du Fest noz de Kergounoc aura lieu 

le samedi 28 juillet à Lannilis. Repas crêpes sur place à partir de 

18h30 (et non 20h, comme annoncé sur les affiches) ; Forzh 

Penaos, MP6, Poatred Pagan, Mahe-Kergoat vous feront danser 

à partir de 20h, sur parquet en extérieur ou terre battue dans le 

hangar. Entrée à 7 €, gratuit moins de 18 ans. 
 

AR VRO BAGAN 

La troupe de théâtre Ar Vro Bagan jouera son spectacle jeune 

public « L'oiseau et le pêcheur », le vendredi 9 août 2019, à 18h, 

salle communale de Brignogan. Ce spectacle sur le thème de 

l'écologie, s'adresse aux enfants à partir de 3-4 ans. Sur une petite 

île vit un pêcheur solitaire, protecteur de la nature. Un jour, il 

capture un oiseau mourant englué dans la marée noire de l’Erika. 

Il le soigne, lui réapprend à vivre. Il lui enseigne l’amour de la 

nature et comment la respecter, sans en dilapider les biens, ni 

polluer l’environnement. Il est tout à fait guéri et conscient des 

dangers qui guettent notre planète, quand ses parents, de retour 

de migration passent au-dessus de l’île. Il s’envole pour les 

rejoindre. Tarif : 5€ (enfants : 4 ans et plus) - 8 € (adultes). 

Renseignements: 02.98.04.50.06 ou arvrobagan@orange.fr. Le 

spectacle sera joué dans sa version en français.

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
tel:06%2082%2047%2085%2089
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 juillet  2019 

À 18h30, le conseil municipal de la Commune de GUISSENY, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Raphaël RAPIN. Tous les 

conseillers municipaux en exercice étaient présents à l’exception de Madame Christine DOISNEAU, excusée et non représentée  ; Madame 

Agnès DE LA PAUMELIERE donnant procuration à Madame Herveline CABON ; Monsieur Pierre QUERE donnant procuration à Madame 

Odile JESTIN et Monsieur Pascal LORGERE donnant procuration à Monsieur Michel CREIGNOU. Monsieur Laurent CABON est désigné 

secrétaire de séance.  Après lecture du compte rendu, celui-ci sera modifié sur la formation du groupe de travail « aménagement et 

accessibilité des commerces et du bourg » qui est composé d’élus uniquement. 

 

INFORMATION SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE 

 La réfection de bureau confiée à MCP pour 2 396,00 € HT, 

 Le constat d’affichage des procès verbaux sur la propriété « HERNOT » confié à Me G GRAIC pour 683.01 € HT pour 3 passages, 

 La division foncière chemin des Ateliers confiée au cabinet Olivier pour 1 085.00 € HT, 

 L’accompagnement sur l’aménagement rue René BIHANNIC confié à l’entreprise ONESIME pour 1300,00€ HT 

 

PLU : Suite aux remarques des services de l’Etat et au contentieux engagé par celui-ci (en particulier sur 2 entités foncières ; l’une route du 

CURNIC et l’autre en continuité du bourg et KERBREZANT), M. le Maire rappelle qu’une modification simplifiée est engagée avec la 

communauté de communes afin d’intégrer les dernières jurisprudences. Il invite la population à s’enquérir de l’enquête publique qui devrait 

se dérouler en septembre pour une durée d’1 mois. Les dates seront communiquées dans la presse et via les bulletins municipaux. 

 

Maison communale : le permis de construire pour réhabilitation de la maison communale a été accordé le 9 mai 2019.  Un recours gracieux 

d’un riverain est arrivé en mairie demandant annulation de celui-ci. Cette action a pour 1er effet de prolonger les délais de recours et de mise 

en œuvre du calendrier initial des travaux. Michel CREIGNOU, adjoint en charge de l’urbanisme intervient en séance : « Comme dans le 

recours du requérant je suis nommément cité, je voudrai préciser au conseil municipal que ce projet déposé et validé par le conseil municipal 

est conforme au code de l’urbanisme et aux règles du PLU. Ce PC instruit par le service compétent, y compris visé par le SDIS, répond aux 

exigences d’un ERP. Avec ce projet, nous sommes dans les politiques d’urbanisation des collectivités territoriales dites « cœur de bourg » 

qui visent au maintien de la vie dans les bourgs de nos communes. Cependant à l’évidence ce projet ne lui convient pas. La date de la salle 

est de 1972. Ce monsieur a acquis cette propriété de 6700 m2 en juin 2013 en sachant qu’une partie des activités associatives se passaient 

déjà dans ce bâtiment. Le projet actuel ne modifie en rien l’orientation prise et son utilisation. L’objectif de ce projet, rappelons-nous, est une 

réponse aux besoins de nos activités associatives et municipales : mettre le bâtiment existant en conformité avec le confort attendu 

aujourd’hui par le plus grand nombre d’utilisateurs actuels et futurs et conserver les activités accueillies qui restent à l’identique. Globalement 

ce qui est nouveau par rapport à la structure générale actuelle, c’est la mise en conformité thermique du bâtiment. La rénovation des sanitaires 

est une mise à niveau de ce que l’on est en droit d’attendre en 2019 en matière d’hygiène et d’accessibilité. Quant aux extensions, deux 

salles permettant des activités dites propres, type gymnastique, yoga et assemblées générales d’associations, plus un espace bibliothèque 

permettant un développement d’activités culturelles pour tous, notamment aux écoles et au centre aéré. Un SAS d’accueil facilitera l’accès 

au public à mobilité réduite, ce qui n’est pas rien dans notre politique du vivre ensemble. Outre les généralités basiques et techniques de ce 

type de recours… Dans ce cadre, je m’autorise à penser que l’intérêt général n’intéresse pas ce monsieur, qu’il lui préfère son intérêt 

personnel dans un contexte dont il avait connaissance avant l’achat de sa propriété et son action d’aujourd’hui est de retarder la pratique des 

activités associatives par des procédures la réhabilitation de notre bien commun. M. Le Borgne complète en rappelant que la prise en compte 

des nuisances que peut induire l’usage de la Maison communale avait présidé la rédaction du projet (isolation phonique, utilisation de l’agora 

uniquement en journée, règlement intérieur en cours d’élaboration pour notamment modifier la sortie de l’équipement la nuit, etc.). 

M. le Maire informe le Conseil que la collectivité a programmé un temps d’échanges avec le requérant et son conseil pour aboutir à une 

solution à l’amiable. Cependant il faudra d’ores et déjà rallonger le calendrier de 2 à 3 mois avant de pouvoir démarrer les travaux.  

 

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE 

 

1 - Décision modificative N°1 : le budget communal est un budget prévisionnel, construit de surcroit avec prudence et mesure. Au regard 

des récentes notifications communiquées à la collectivité, il est nécessaire de constater et d’intégrer les recettes supplémentaires suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faire face au jugement défavorable du TA intervenu le 20 juin dernier et aux dépenses inhérentes, la collectivité étant condamnée à 

verser la somme de 106 869,05 € au requérant ainsi que 1500 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice 

administrative (frais de justice), il est proposé d’imputer ces dépenses respectivement au chapitre 67-678 « autres charges exceptionnelles » 

à hauteur de 108 000 € et au chapitre 67-6718 « autres charges exceptionnelles sur frais de gestion pour 2000 €.  Afin d’équilibrer ces 

mouvements, il est nécessaire de réduire le chapitre 12-64131 de 20 000 €. 

 

Chapitre Article Désignation Montant DM 

73 73223 Fonds de péréquation 13 310,00 €   

73 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 32 655,00 €   

74 7411 Dotation forfaitaire 7 793,00 €   

74 74121 Dotation de solidarité rurale 10 792,00 €   

74 74167 Dotation nationale de péréquation 4 825,00 €   

13 6419 Remboursement sur rémunération 20 625,00 €   

 Total Recettes nouvelles 90 000,00 € 



 

 

 

 

 

 

Sur avis favorable de la Commission Finances du 11 juillet 2019, par 15 voix pour et un vote contre (Mme Irène LEGOFF),  le Conseil 

municipal  approuve la décision modificative n°1 du budget principal telle que présentée ci-dessus et autorise M. le Maire à procéder 

à l’ensemble des opérations y afférentes. M le Maire informe l’assemblée que la commune fera appel de ce jugement. 

 

Chapitre Article Désignation Montant DM 

12 64131 Rémunérations du personnel -20 000,00 €   

67 678 Autres charges exceptionnelles 108 000,00 €   

67 6718 Autres charges exceptionnelles sur frais de gestion 2 000,00 €   

 Total dépenses nouvelles 90 000,00 € 

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE 

2 - Syndicat Départemental de l’Energie du Finistère, SDEF :  

A - Convention TRAVAUX : dans le cadre des travaux de sécurisation et de renforcement des réseaux BTA, le SDEF souhaite procéder à 

l’effacement des réseaux d’éclairage public et communications électroniques Route de LANVIAN. L’estimation des dépenses se monte 

à 24 292.88 € HT pour l’éclairage public et 12 798.07 € HT pour le  réseau de télécommunication soit un total de 37 090.96 € HT. 

Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, la participation du SDEF s’établit à 8 000 € pour l’éclairage 

public et le financement de la commune : 16 292.88 € HT pour l’éclairage public et 15 357.69 € TTC pour les communications soit au total 

une participation de 31 650.57 €. Les travaux sur le réseau télécommunication sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune et 

non du SDEF. Il y a lieu de réaliser une convention de maitrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de 

l’opération d’enfouissement de réseaux. A l’unanimité, le conseil municipal accepte le projet de réalisation des travaux d’effacement 

des réseaux d’éclairage public et communications électroniques  Route de LANVIAN ; valide le plan de financement proposé et 

autorise M. le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique. 

B - Modification des statuts du SDEF : lors de la réunion du comité en date du 5 juillet dernier, les élus du Syndicat Départemental d’Energie 

et d’Equipement du Finistère (SDEF) ont voté la modification des statuts. En tant que collectivité membre de ce syndicat, nous devons nous 

prononcer sur les modifications envisagées. Ces dernières visent en particulier à autoriser dorénavant l’adhésion des EPCI.    A l’unanimité, 

le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du SDEF 

 

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE 

3 - MARCHÉS ASSURANCE 

Les assurances de la commune arrivant à échéance en fin d’année, un marché à procédure adapté « prestations d’assurances » a été lancé 

en mai dernier, accompagné par le cabinet CONSULTASSUR pour 5 lots. Après analyse et classement des offres, à l’unanimité, le 

conseil municipal attribue les différents lots du marché « prestations d’assurance » à GROUPAMA pour,  le lot 1 (Dommages aux 

biens et risques annexes) pour un montant de 4 386, 43€ TTC, révisable au taux de 0,463 € TTC par m2 de surface développée ; le 

lot 2 (Responsabilité civile)  pour un montant de 2 291,87€ (forfait) ; le lot 3 (Flotte automobile et risques annexes) pour un montant 

de 3 215,44 €, révisable selon évolution du parc automobile et de l’indice ERVP ; le lot 4 (Protection juridique) pour un montant de 

4 156,85 € (forfait) ; le lot 5 (Risques statutaires ) pour un montant de 22 234 € TTC et autorise M. le Maire à notifier l’attribution du 

marché et à signer l’ensemble des actes et opérations y afférents. 

 

AMÉNAGEMENT – CŒUR DE BOURG protocole de contractualisation 

La commune a déposé un dossier au titre de l’appel à candidatures « Dynamisme des centres-villes et des bourgs ruraux en Bretagne initié 

par l’Etat, la Région, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Banque des Territoires. 214 candidatures ont été déposées. 

Le dossier présenté par la commune « Kalon birvidig - mobilisation pour un cœur de bourg vivant et attractif » portait sur l’établissement 

partenarial d’un plan de référence (plan d’actions globales et transversales « habitat, commerces, mobilités, animation» ) avec une volonté 

marquée de construire ce projet partagé avec les acteurs locaux (population, commerçants, associations, ...) en prenant en compte les enjeux 

de mixité sociale et intergénérationnelle, de respect de la biodiversité, du changement climatique,… et sans renier les spécificités 

sociologiques (représentation et pratiques) et l’histoire de notre commune. La candidature de GUISSENY a été sélectionnée par les différents 

jurys pour le cycle études et bénéficiera à ce titre d’une subvention de 30 000 € dans le cadre d’un protocole précisant les engagements de 

chacun des acteurs avec le partenariat privilégié de la communauté de communes. Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire 

à signer le protocole et toute convention et document inhérents à l’appel à candidatures « Dynamisme des centres-villes et des bourgs ruraux 

en Bretagne initié par l’Etat, la Région, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Banque des Territoires, et la Communauté de 

Lesneven Côte des Légendes et de solliciter auprès de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes une participation de 10 000 €, 

conformément au PLH 2018-2023 à destination des communes membres travaillant à la revitalisation de leur centre-bourg. A l’unanimité, 

le conseil municipal approuve les propositions et autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

ESPACE PUBLIC –  

Déplorant le manque de civisme de certains usagers, Mme Odile JESTIN propose la réouverture des urinoirs venelle du Sureau. Bien que 

des toilettes, se situant place de la résistance, soient aux normes et accessibles à tous les publics et que le constat soit partagé sur les actes 

inciviles à l’issu du débat, il est décidé de maintenir les urinoirs fermés par 5 voix pour (Raphaël RAPIN, Jakez LEBORGNE, Herveline 

CABON, Gérard LEGUEN et Irène LEGOFF) ; 5 abstentions (Michel CREIGNOU, Pascal LORGERE-procuration à Michel C- Renée 

GALL, Laurent CABON et  J-Yves BRAMOULLE)  et 5 voix contre (Odile JESTIN, Pierre QUERE-procuration à Odile J- Agnès DE LA 

PAUMELIERE, J-Yves ROUDAUT et Cyril BODROS) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h15 

 


