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L’année 2020 est, et res-
tera, une année mar-
quée dans nos mé-

moires. Certes, en nous 
remémorant l’Histoire, nous 
constatons que de nom-
breux événements ont tou-
ché notre société, notre hu-
manité. 
« Il faut avoir plus de 
100 ans pour narrer la 1ère 
Guerre Mondiale, la grippe 
espagnole, plus de 90 ans 

pour avoir vécu la grande dépression, plus de 
80 ans pour évoquer la Seconde Guerre mondiale… 
Mais pour le reste d’entre nous, nous n’avons jamais 
été préparés à cela. » 
(Time Magazine, dé-
cembre 2020)
Face à ce virus qui peut 
toucher l’humanité entière 
et retirer la vie, nous avons 
dû nous adapter, nous 
isoler, nous protéger et 
apprendre à vivre diffé-
remment. Gageons que 
très prochainement, nous 
vaincrons cette pandémie 
et écrirons à nouveau de belles pages de vie.
En mars dernier, vous avez renouvelé le conseil mu-
nicipal. Je souhaite, dans un premier temps, remer-
cier les membres de l’équipe municipale sortante 
pour leur engagement, leur disponibilité, leur tra-
vail… Merci pour leur contribution. 
Vous avez élu une nouvelle équipe qui a su faire 
face à cette situation et prendre en charge les 
divers enjeux communaux.
Ainsi, après la réfection de la toiture des Ateliers et 
la mise en service de la centrale photovoltaïque, 
l’équipe lance la réhabilitation de ce lieu dédié aux 
associations.

UNE CONSULTATION SUR LE  
DEVENIR DU CENTRE-BOURG
La procédure de déclaration d’utilité publique 
(DUP) de Skol an aod se poursuit et prochainement 
la population sera amenée à se prononcer sur le 
projet.
L’étude de revitalisation du bourg démarrera pro-
chainement. Là aussi, le travail du groupement « La 
Prairie-Onesime-Safi » se fera de manière participa-
tive et vous serez sollicités à travers des entretiens, 
des rencontres, des déambulations, à faire part de 

vos suggestions, souhaits, visions du bourg pour les 
50 ans à venir. 
Les travaux d’amélioration de la rue René Bihannic 
et de la route de Kerlouan suivent les phases néces-
saires pour l’attribution des travaux et la recherche 
de financements. 

Dans cette période morne, je souhaite saluer l’arri-
vée de la Route des Pingouins sur notre commune. 
En effet, alors que de nombreux entrepreneurs 
peinent à maintenir à flot leur outil de travail, il faut 
reconnaître que le projet de Franck Jaclin, avec la 
maison du Puits et la prise en gérance du restaurant 
est à la fois une belle entreprise, mais aussi un bel 
élan pour notre commune et notre territoire.  
Pour 2021, le maire, le conseil municipal, les 

membres du CCAS et 
les agents municipaux 
vous souhaitent de la 
joie, du bonheur, des 
rires, une bonne santé 
et d’être protégés des 
tracas de la vie. Que 
cette nouvelle année 
vous soit sereine sur le 
plan personnel, familial 
et professionnel, que 
vos projets avancent, 

se réalisent et contribuent à votre épanouissement. 
Très belle année à tous !

Chom a raio 2020 e memor 
an holl. Met n’eo ket ar 
wech kentañ evit mab den  

bevañ gwalleurioù a seurt-se.«  Ret 
bezañ ouzhpenn 100 bloaz evit kontañ ar c’hentañ brezel-bed 
hag vosenn spagnolat, bezañ ouzhpenn 90 bloaz evit bezañ be-
vet an diwaskadenn vras, ouzhpenn 80 bloaz evit degas ar gaoz 
eus an eil brezel-bed….. Met ar re-all n’oant ket prest da vevañ 
an dra-se » (TIME Magazine Kerzu 2020)  

Ret eo bet deomp cheñch doare bevañ evit dont a-benn d’ur 
virus gouest da dagañ an denelezh ha gouest da lemmel ar vu-
hez. Klaoustre e teuimp a-benn da reiñ lamm d’ar c’hleñved-
red-se ha gellet a rimp adarre mont da doullañ avel ar vuhez 
disoursi.

E miz Meurz 2020 ho peus nevezaet Kuzul Kêr Gwiseni. Da gentañ 
penn e fell din trugarekaat  evit o labour hag o youl, an dilennidi 
a zo paouezet gant o c’harg. Ur skipailh nevez a zo bet dilennet. 
Gouezet en deus buan a-walc’h kregiñ e-barzh dreist holl pa oa 
eus an enkadenn yec’hed.    

Toenn an atalieroù a zo bet kempennet ha lakaet warni panel-
loù fotovoltaek. Ar skipailh nevez a grog bremañ da labourat evit 
nevezaat al lec’h ma vo ennañ  salioù evit ar c’hevredigezhioù.

Argerzhadur diskleriadur a laz foran evit Skol an Aod a zo war ar 
stern ha goulennet e vo hoc’h ali diganeoc’h a-benn nebeut

Ar studiadenn evit advuhezekaat ar vourc’h a grogo dizale. Ski-
pailh « La Prairie-Onesime-Safi » a c’houlenno diganeoc’h ke-
meret perzh. Lakaet e vezoc’h en taol dre emgavioù, pourme-
nadoù, eskemmoù e-lec’h ma vezo tu deoc’h lavaret ho soñj. 

Ur gerig diwar-benn ar straed René Bihannic ha straed Ker-
louan  : kendalc’h a ra al labour evit dibad ar stalioù hag evit 
klask yalc’hajoù.

Daoust d’ar pennad diaes emaomp ennañ e garjen hetiñ an 
degemer mat  da ‘« Hent ar goted » er gumun. D’ur mare m’eo 
start an traoù evit gant kalzig a stalioù eo ret anzav eo un dudi 
raktresoù Franck Jaclin : merañ Ostaleri ar Puñs ha kempenn Ti 
ar Puñs. Un pezh mell taol lañs ez eo evit hor gumun hag ar vro 
tro dro zoken.

E anv ar c’huzul kêr, izili ar CCAS hag implijidi ar gumun e hetan 
deoc’h ur bloavezh laouen, yac’h, farsus. Ra vezoc’h gwarezet 
diouzh trubulhioù ar vuhez. Ra vezo ar bloaz o tont ur mare seder 
kement en ho familh ha war ho labour. Gant ma yelo ho raktre-
soù war-raok. Bloavezh mat (pe gwelloc’h) deoc’h holl !
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Raphaël RAPIN, votre maire

2 3

2

3

4

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

27

28

 Face à ce virus, nous avons 
dû nous adapter, nous isoler, 
nous protéger et apprendre 

à vivre différemment 

Malgré tout, la saison estivale a eu son lot d’animations et le marché 
hebdomadaire a également fait le plein.

Raphaël RAPIN

Mot du maire // Lizher ar maer
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Raphaël RAPIN
Maire de Guissény

« Je ne fais pas de manières, je dis ce que je 
pense. Je confie et délègue. Je suis libre par 
nature, mais aussi râleur. J’ai souhaité trans-

mettre mon expérience à une équipe motivée, 
en gardant toujours les pieds sur terre, en étant 
au contact des Guisséniens-iennes dont je me 

sens proche. »

Gérard LE GUEN
2e adjoint en charge des infrastructures  

et travaux.
 « J’ai 59 ans, je suis chef de chantier dans les 

travaux publics. J’ai décidé de m’engager à nou-
veau dans la vie municipale, afin de poursuivre le 

travail commencé lors du précédent mandat. » 

Joël PASCOÊT
Conseiller délégué 
à l’environnement.

54 ans, salarié agricole en production 
porcine. « J’ai choisi de me réengager 
dans la vie municipale pour apporter 
mon expérience, mon point de vue, 
sur des sujets de société ayant trait à 
mon métier. Je souhaite participer à 

améliorer le quotidien des Guisséniens 
à travers des projets innovants.» 

Gwendoline  
VLAEMYNCK
Conseillère déléguée  
à la communication.

« J’ai 40 ans, je suis gestionnaire 
administrative. Après m’être 

longtemps investie dans le milieu 
associatif, je souhaitais m’enga-
ger dans la vie municipale. Mon 

arrivée à Guissény, commune aux 
multiples facettes, attractive et aux 
nombreux projets, en a été le dé-

clencheur. Le domaine de la com-
munication me passionne et je suis 
ravie de mettre mes compétences 

au service des Guisséniens.»

Herveline 
CABON

1ère adjointe en charge de la 
famille et de la solidarité.

« J’ai 67 ans et je suis retrai-
tée. Élue depuis de nom-

breuses années, j’ai souhaité 
partager mon expérience 
et ma connaissance de la 

commune avec les nouveaux 
élus. Le bien vivre ensemble 

est pour moi une priorité. 
Mon souhait est aussi de voir 
aboutir les projets en cours. »

Jean-Louis BONDU 
4e adjoint en charge du cadre de vie 

et de l’urbanisme.
« Marié, 2 enfants. J’ai exercé 2 mandats 
d’élu dans une ville de 23 000 habitants. 

Ancien président d’une chambre syndicale 
et chambre des métiers et engagé dans le 
monde associatif, j’aime les contacts, les 

échanges. À l’aube de ma retraite, j’ai sou-
haité à nouveau exercer un mandat d’élu, à 
Guissény, et apporter mon expérience, mon 

enthousiasme pour la vie municipale. »

Jean-Yves  
BRAMOULLÉ
Conseiller délégué  

aux bâtiments.
« Conseiller municipal depuis 

13 ans, et retraité depuis 4, 
j’étais auparavant employé 
de commerce chez Bellion. 
Je suis né à Guissény et j’y 
suis toujours resté. J’ai fait 

partie du club de foot pendant 
25 ans et ai aussi été impliqué 

au sein de l’APEL. Bricoleur 
et à l’aise dans les différents 
domaines des chantiers, j’ai 
donc pris cette délégation 

assez naturellement. »

Jean-Yves ROUDAUT
Conseiller délégué à l’agriculture.

« J’ai 56 ans et suis agriculteur. Mon but est de mettre mes 
connaissances de l’agriculture guissénienne au profit du 

conseil municipal. Je souhaite y apporter mon expérience 
sur cette réalité de terrain.»

Renée GALL
3e adjointe en charge de la  

dynamique locale et du tourisme.
« J’ai 68 ans, je suis retraitée. Ce 
qui me plaît dans mes missions 
d’élue municipale, c’est avant 

tout le contact humain. »

Christine DOISNEAU
5e adjointe en charge de la petite 

enfance, enfance et jeunesse.
« J’ai 53 ans, je suis AMP (aide 

médico-psychologique). Je suis 
tombée sous le charme de Guissény 
il y a 12 ans ; la mer, la nature et ses 
habitants chaleureux m’ont donné 
envie de m’engager auprès de la 

commune. »

 J’ai souhaité transmettre 
mon expérience à une équipe 
motivée, en étant au contact 
des Guisséniens dont je me 

sens proche. 

Une équipe 
paritaire 
qui sait se 
retrouver 
autour de 

projets  
ambitieux

4 5Conseil municipal // Kuzul-kêr
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Mickaël CONQ
Conseiller aux commissions travaux 

et associations, culture et sports.
« J’ai 41 ans, je suis technicien chauffagiste. J’ai 
souhaité m’engager dans la vie municipale pour 
donner du renouveau à la commune, porter de 
nouveaux projets, acquérir une nouvelle expé-
rience de vie, découvrir la vie d’élu et rendre 

service. »

Maud LE QUÉRÉ
Conseillère aux commis-

sions urbanisme, tourisme, 
communication interne, as-
sociations, culture et sports.
« J’ai presque 35 ans, mère 

au foyer, je m’occupe 
de mes 2 garçons de 7 et 

9 ans. Guissénienne depuis 
2012, j’ai appris à aimer la 
ville via mon engagement 

dans la vie associative 
avant de devenir conseil-

lère municipale. Je souhaite 
garder un lien fort avec et 

pour la population, à travers 
les projets sur lesquels je 
suis sollicitée au sein des 

commissions auxquelles je 
participe et du fait d’être la 
référente de la charte Ya 

d’ar Brezhoneg ».

Steven LE MESTRE
Conseiller aux commissions travaux 

et urbanisme.
Conducteur de travaux, 26 ans.

« J’ai souhaité m’engager dans la vie mu-
nicipale afin de mettre mes compétences 
et mes expériences au service de la com-

mune, tout en acquérant une première 
expérience municipale. » 

Marie-Michelle 
LORGERÉ

Conseillère municipale.
Éducatrice spécialisée et coor-

dinatrice de service, 54 ans.
 « Arrivée en 1990 à Guissény, 

je me suis très vite investie 
dans la vie associative de la 
commune. J’y ai beaucoup 

appris et j’ai souhaité m’enga-
ger dans la vie communale, où 
je peux mettre au service de la 
population mes compétences 

professionnelles et person-
nelles. »

Jean-Claude 
LE BIDEL

Conseiller municipal suppléant.
« J’ai 73 ans, je suis retraité du 
milieu financier. J’ai décidé de 

m’investir au sein du conseil 
municipal pour participer au 

bien-être de ses habitants 
en développant différentes 

stratégies, afin de redynamiser 
le bourg pour recréer du lien 
social naturel et éloigner ce 

sentiment de solitude. »

Cécile LORMEAU
Conseillère aux commissions 
travaux, finances, urbanisme, 

tourisme et appel d’offres.
« Je suis ingénieur textile, 
j’ai 58 ans. Guissény fut 

longtemps ma résidence 
secondaire et maintenant ma 
résidence principale pour la 
paix que j’y ai trouvé et ses 
paysages incroyables, où le 
quotidien devient sensation-
nel. J’ai décidé de m’investir 
comme conseillère munici-

pale afin de mettre en valeur 
tous les atouts de la com-

mune et de me rendre utile. »

Laurence  
GUÉRINET

Conseillère aux commissions 
finances, tourisme, employeur, 

appel d’offres et délégation
 de services publics.

Restauratrice, 48 ans. « Ma 
motivation était de passer de 

l’autre côté de la barrière pour 
utiliser mon énergie pour agir et 

non pas critiquer et ainsi faire 
avancer les choses. Je crois 

aux petites actions qui ne font 
pas de bruit mais qui se multi-
plient et nous réapprennent 

à vivre ensemble.»

Valérie NIVEZ
Conseillère aux commissions tra-

vaux, finances, urbanisme et 
appel d’offres.

« J’ai 45 ans et vis sur Guissény de-
puis plus de vingt ans. Je souhaite 
être active dans les projets de la 

commune. Dessinatrice technique 
dans le bâtiment, j’apporte mes 
compétences pour participer à 

cette dynamique et Vivre en har-
monie à Guissény. »

Jérémy JAFFRÈS
Conseiller aux commissions 
enfance, jeunesse, écoles, 

délégation de services 
publics, associations culture 

et sports.
« J’ai 26 ans, je travaille 
dans le bâtiment. Ayant 

toujours vécu à Guissény, je 
suis très attaché à ma com-
mune. C’est pour cela que 
j’ai décidé de m’investir au 

sein de la municipalité. »

Christelle ELIÈS
Conseillère à la commission enfance, 

jeunesse, école et au CCAS.
Infirmière DE, 43 ans. « Guissénienne 

depuis 2001, j’ai décidé de m’engager 
afin de mieux comprendre et de 

m’investir dans le fonctionnement de 
notre commune. J’apporte mon vécu, 
mes acquis et mes compétences no-

tamment dans le domaine de la
santé et de l’enfance. En siégeant au 
conseil municipal, j’essaie d’apporter 

ma pierre à l’édifice. »

  Redynamiser le bourg pour 
recréer un lien social naturel  

et éloigner ce sentiment  
de solitude. 

6 7Conseil municipal // Kuzul-kêr
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8 9Bilan d’urbanisme et état civil // Aozañ kêr ! Petra nevez ?

État civil en 2020
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12 8 25
naissances ont été 
enregistrées sur la 

commune, neuf filles 
et trois garçons !

mariages ont été 
célébrés en 2020.

décès ont été 
comptabilisés 

pour l’année 2020.

Dossiers traités par la CCPLD, 39

Dossiers traités par la mairie 413

C’est le fait d’organiser la vie sur une zone donnée, pour y faire cohabiter les ci-
toyens et leurs habitations, ainsi que leurs activités, donc les commerces, artisa-
nats et industries, d’aménager l’espace, les habitats avec les activités de travail 
et de loisirs, en prenant en compte les différentes contraintes et besoins. Les outils 
utilisés sont les documents de planification, tels que le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT), ou le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Oui, l’ur-
banisme, ce sont des documents, des règles et beaucoup de sigles ! Ils ont di-
verses origines et représentent diverses contraintes. Cependant, les autorisations 
du droit des sols, encore appelées ADS, sont les informations les plus importantes 
lorsque l’on souhaite vendre ou acheter un terrain.

pourront apprendre les méthodes et 
les techniques pour entraîner et pré-
server la mémoire. Également gra-
tuit et ouvert à tous les retraités, il est 
avant tout un moment de plaisir et de 
convivialité. Il permettra d’échanger 
et de travailler sa mémoire grâce à 
des jeux d’attention et d’observation, 
à des exercices de logique et de vo-
cabulaire. C’est aussi l’occasion de 
partager ses expériences de vie et 
d’être conseillé par un professionnel 
en psychologie qui répondra à toutes 
les questions sur le fonctionnement de 
la mémoire et sur les effets de l’âge. 

Les inscriptions sont obligatoires 
(places limitées). Le programme est 
entièrement gratuit et réservé aux re-
traités habitant dans un périmètre de 
20 km autour de Guissény.

Plus de renseignements et inscriptions 
au 02 98 25 61 07.

Le service urbanisme traite chaque année plus de 400 dossiers. 
Mais concrètement, c’est quoi l’urbanisme à Guissény?

L’urba, c’est quoi?

Mardi 9 Mars 
De 10h à 11h30 

Conférence suivie d’ateliers gratuits

Inscription obligatoire auprès de la 
Mairie: 02.98.25.61.07

À distance (par visio ou par téléphone) 
Guissény

ATTENTION : Cet atelier est réservé aux retraités habitant dans les 20km 
autour de la commune concernée

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
PLUTÔT QUE L’ACHAT
Si l’on tente d’analyser les chiffres, on voit que 
les achats/ventes restent stables, par contre, 
on peut noter une diminution du nombre de 
permis de construire : l’offre de terrains à bâ-
tir n’est pas suffisante, ou ne rencontre pas la 
demande du fait des tarifs trop élevés. On no-
tera que les déclarations de travaux restent 
stables également, ce qui sous-entend qu’il y 
a des rénovations, de petites extensions, que 
les Guisséniens améliorent leurs habitats. Les 
autres documents tels que CU, ou DA sug-
gèrent des volontés de vendre ou d’acquérir. 
Ce sont des signes plutôt stables là encore.

LE 
PLAN 
LOCAL 
D’URBANISME ET SES SIGLES
Sur ces extraits de plans, on voit des 
zones, des organisations de l’espace, 
avec des sigles qui peuvent sembler 
barbares. On y trouve les zones UHa, 
UHc, 1AUhc, 2 AUhc. U pour « urbani-
sées », AU pour « à urbaniser ». Les zone 
Uha et Uhc, sont déjà construites : il n’y 
reste que de petits terrains qui pour-
raient être construits. Dans les zones 
AU, il manque des réseaux, des liens 
vers le reste des zonages, comme par 
exemple, un réseau routier ou d’eau 
potable. Ces zones devront faire l’objet 
d’un plan d’aménagement. Les zones 
2AU seront urbanisables à plus long 
terme. Nous voyons également sur ces 
cartes, des zones A pour Agricole, dans 
le but de préserver l’espace lié à l’ac-
tivité agricole, ou encore des zones 
US pour les équipements collectifs, ou 
Ue pour les zones liées à l’économie 

et ac-
t i v i t é s 
a r t i sa-
nales.

Où ai-je bien pu mettre mes 
clés ? Qu’est-ce que je suis 
venu chercher ici ? Ou en-

core : ah ! Comment s’appelle cette 
comédienne ? J’ai le mot sur le bout 
de la langue !

Autant de situations du quotidien qui 
nous interpellent, nous inquiètent et fi-
nissent par nous faire douter de notre 
mémoire. D’où viennent ces petits 
trous de mémoire tellement aga-
çants ? Pourquoi avons-nous l’impres-
sion de moins bien mémoriser avec 
l’âge ? Pour y répondre, le CLIC de 
Lesneven les Abers et la commune de 
Guissény, en partenariat avec l’asso-
ciation Brain Up, organisent, pour les 
retraités, une conférence et des ate-
liers gratuits sur le thème de la mé-
moire.

La conférence « Ma mémoire, pour-
quoi et comment la stimuler ? » vise 
à mieux comprendre comment pal-
lier ces difficultés et rendre notre mé-
moire  plus  efficace.  Elle  aura  lieu  le 
mardi 9 mars de 10h à 11h30 en dis-
tanciel (par visio ou téléphone).

Puis à partir de la semaine suivante, il 
sera possible de participer à l’atelier 
de 5 séances « Entraîner sa mémoire 
tout en prenant plaisir » qui se déroule-
ra en distanciel également. Au cours 
de cet atelier, les personnes inscrites 

Les ateliers Équilibr’âge
Pour prévenir des chutes, trop nom-
breuses en Bretagne, et aux consé-
quences souvent désastreuses.
Deux millions de personnes de plus 
de 60 ans chutent chaque année 
en France, entraînant 9 000 décès et 
des pertes d’autonomie. La Bretagne 
est plus touchée par ce phénomène, 
compte tenu de sa démographie. Les 
causes sont multiples et les solutions 
aussi : rééducation, appareils visuels 
et auditifs, amélioration de l’habitat... 
La prévention reste le moyen le plus 
efficace pour lutter contre ce fléau. 
C’est pourquoi l’association Kiné 
Ouest Prévention et la mairie pro-
posent un bilan à domicile, réalisé par 
un kinésithérapeute, puis un accom-
pagnement individuel. 
Ce bilan d’une heure comprend 
une évaluation du domicile et la ré-
alisation d’une série d’exercices que 
la personne âgée devra faire quoti-
diennement. Puis le suivi sera télépho-
nique 7 jours, 14 jours, 1 mois, 2 mois 
et 3 mois après le bilan. L’action est 
gratuite. 
Inscriptions au 02 96 58 09 02.

Que la mer  
soit un plaisir  
accessible  
à tous

Un nouveau fauteuil 
roulant pour aller à 
l’eau !
Cet achat va permettre d’offrir aux 
personnes à mobilité réduite la pos-
sibilité de goûter au bonheur de se 
baigner.

Le conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale 
a décidé, lors de sa dernière réu-
nion, de l’acquisition d’un fauteuil 
Hippocampe qui remplacera celui 
acquis il y a une quinzaine d’années 
et qui a subi les assauts du temps.
Le fauteuil tout-terrain Hippocampe 
est un fauteuil roulant multi-activités 
permettant l’accès à la plage, à la 
baignade et à la pratique de loisirs 
nautiques, mais aussi l’accès à des 
terrains  plus  difficiles,  pour  les  per-
sonnes à mobilité réduite.
Cette acquisition se fera à la socié-
té VIPAMAT de Ploemeur (Morbihan) 
pour la somme de 3 169 €.
Ce matériel sera géré durant l’été 
par les agents du camping munici-
pal et sera accessible à tous (Guissé-
niens, vacanciers…).

Action sociale // Obererezh sokial

 Des ateliers pour prendre 
soin de nos seniors  

Entraîner sa mémoire ou prévenir les chutes à domicile, voilà des 
ateliers utiles que le CCAS a décidé d’organiser sur la commune. 

2018 2019 2020

PC 20 30 20

DP 53 70 67

DIA 30 26 26
CU 98 122 125

DRD 113 83 132

DA 50 91 82

PC :  Permis de construire.
DP : Déclarations préalables 
(connues sous le nom de déclara-
tion de travaux avant 2007).
DIA : Déclarations d’intention d’alié-
ner. Elles représentent les ventes de 
terrains (avec ou sans bâti) dans les 
zones U et AU. 
CU : Certificats d’urbanisme.
DRD : Demande de renseignements 
divers.
DA : Demande d’alignement.

Dossiers traités par le service



Les membres du CME et CMJ réunis sur la plage pour leur première apparition dans le Sell’Ta. 
Gérer sa communication, c’est aussi ça être élu !

Ils ont entre 8 et 14 ans et ont décidé, depuis plusieurs années pour certains, de s’investir dans la vie 
de leur commune. Les conseillers municipaux jeunes et enfants ont des projets plein la tête.

Qu’est-ce qu’un CME 
ou CMJ ?
Ils sont les porte-paroles des enfants 
et jeunes de Guissény.
Le conseil municipal enfants et le 
conseil municipal jeunes, à l’image 
du conseil municipal adultes, per-
mettent aux  jeunes élus de  réfléchir, 
discuter, décider et mener à bien des 
projets. Ces jeunes élus sont les repré-
sentants de tous les enfants de Guis-
sény auprès, notamment du conseil 
municipal des adultes.

À quoi ça sert ?
Vivre la démocratie dès le plus jeune 
âge pour faire entendre sa voix.
Faire partie du CME ou du CMJ per-
met un apprentissage de la citoyen-
neté qui passe par la familiarisation 
avec le processus démocratique 
(le vote, le débat contradictoire, les 
élections, etc.). Cela permet égale-
ment de s’impliquer dans la vie de la 
commune de Guissény en montant 
des projets, défendant ses idées, mais 
aussi de se sensibiliser aux affaires de 
la commune et de participer à la vie 
locale.

Comment ça fonctionne ?
Des élections ont lieu dans les éta-
blissements scolaires notamment. 

Pour les jeunes non scolarisés sur la 
commune, un bureau de vote a été 
installé à la maison communale. Les 
dossiers de candidature étaient dis-
ponibles sur le site internet de la mai-
rie. 
Le mandat de ces jeunes élus est de 
3 ans, ils assistent à des réunions régu-
lières, une à deux fois par mois, avec 
les adultes référents.
Afin  de  pouvoir  proposer  sa  candi-
dature aux élections, il faut remplir 
quelques conditions : habiter la com-
mune de Guissény, avoir entre 8 et 
10 ans pour le CME, avoir entre 11 et 
14 ans pour le CMJ.
En octobre 2020, les écoliers et col-
légiens ont désigné 19 candidats, 
pour un mandat qui se terminera en 
juin 2023. Au programme de cette 
journée, isoloirs, carte d’électeurs, as-
sesseurs, pour une élection digne de 
leurs homologues adultes. Les candi-
dats ont fait campagne comme les 
grands auprès de leurs camarades.

Quel rôle pour les élus 
adultes ?
Les membres du conseil municipal 
les encadrent et les guident.
Les jeunes sont coordonnés par 
des élus : Raphaël Rapin, Herveline 
Cabon, Christine Doisneau, Christelle 
Eliès, Jérémy Jaffrès, Cécile Lormeau.

Leurs 
projets ?
Malgré la 
situation 
sanitaire, les 
jeunes élus 
ont réussi à 
se réunir. Et ils 
ont pas mal 
d’idées en 
tête !
Créés depuis 2010, le conseil municipal 
des jeunes (CMJ) et conseil municipal 
des enfants (CME) de la commune de 
Guissény ont pour objectif de répondre 
aux préoccupations des jeunes. De-
puis sa création, le CMJ est à l’origine 
de différents projets, comme le terrain 
de bicross ou encore le skate-park.
Parmi leurs envies, des idées que le 
conseil adulte devra valider, on peut 
citer : l’agrandissement du terrain de 
bicross, la pose d’un radar, l’organisa-
tion de jeux de plage et de festivals, la 
création d’un bac pour du compost 
collectif, d’une piste cyclable, d’un 
abri pour les chats abandonnés, l’or-
ganisation d’une course de vélos ou 
d’une soirée à thème pour le Téléthon. 
Ils se sont même laissé aller à rêver un 
peu en imaginant la construction d’un 
pont pour traverser la mer vers Ker-
louan ! On ne les arrête plus !

Un peu de 
rêve et pas 

mal de  
travail pour 
mener leurs 

projets  
à bien

 Des idées jeunes, pour les jeunes 
10 11

Création d’un logo
Après une expérience au dernier CMJ, ils ont décidé de 
renouveler leur engagement auprès des nouveaux 
conseillers.

Cette année, quatre élus du CMJ du mandat 
précédent, âgés de 16 à 17 ans, Orlane, 
Ewen, Elouarn et Thibault, se sont portés vo-

lontaires pour devenir animateurs. Leur rôle est de 
guider et d’encadrer les jeunes conseillers. Ils les ai-
deront à appréhender pleinement leur nouvelle fonc-
tion et à mener à bien leurs missions. 
Ces derniers ont créé le logo du CME-CMJ de Guissény.

Présentation CME/CMJ // Kuzul kêr ar re yaouank
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Âges et Vies : une résidence  
alternative et intergénérationnelle

 
Dans le courant de l’année 2021 devrait voir le jour un projet innovant, 
correspondant aux attentes de nos personnes âgées. La commune de 
Guissény a fait appel à la société Âges et Vies pour proposer une solution 
alternative et innovante, d’habitat inclusif et complémentaire de l’EHPAD 
pour les personnes en perte d’autonomie qui ne peuvent plus rester à leur 
domicile. 
Ce projet est pensé en concertation avec la mairie pour s’intégrer dans 
un quartier et dans les règles du bâtiment durable (NF habtat HQE) tant au 
niveau architectural, technique, environnemental que sociétal. 
Ce projet d’intérêt social favorise la mixité, l’intergénérationnel et le lien 
avec l’extérieur. Ce lieu de vie sera ouvert et proposera des espaces inté-
rieurs et extérieurs agréables à vivre, pratiques et confortables. 
Cette résidence senior sera prioritairement réservée aux habitants de Guis-
sény. Elle sera composée de différents espaces. 

1  Des espaces privés.
Au rez-de-chaussée, deux colocations de 8 chambres avec séjours de 
30 m2 environ.

2  Des lieux de convivialité.
Ces chambres seront reliées à un espace de vie comprenant la cuisine, 
une salle à manger et le salon collectif.

3  Des logements pour les soignants.
À l’étage, deux logements T3 et T4 seront dédiés aux salariés et à leurs 
familles. Ces auxiliaires de vie seront présents en permanence pour ac-
compagner les résidents.

À noter que les animaux de compagnie seront acceptés. Ces deux mai-
sons devraient créer 4 à 6 emplois temps plein sur la commune. Et ce ser-
vice de qualité sera délivré à un prix raisonnable.

Pour  affirmer  son  dynamisme,  la 
commune de Guissény est ame-
née à évoluer. Comment imagi-

ner le futur de ce territoire de manière 
respectueuse de son paysage, de 
son environnement, du patrimoine 
et des habitants ? Les agences TLPA 
(composée d’architectes et d’urba-
nistes) et Onésime Paysage (paysa-
gistes) ont été retenues pour réfléchir 
à toutes ces problématiques. 
Le 16 décembre dernier, la munici-
palité a rencontré cette équipe pour 
faire  connaissance  et  définir  en-
semble le planning de l’étude. 
En effet,  afin de mieux  connaître  le 
territoire et de co-construire le bourg 
de demain, l’équipe d’urbanistes, 
d’architectes et de paysagistes vont 
organiser différents temps publics 
d’ateliers et d’échanges, tout au 
long de l’étude qui sera finalisée cet 
été. 
Ces temps de ren-
contre peuvent 
prendre diffé-
rentes formes qui 
sont encore en 
cours d’ajuste-
ment en lien avec 
les restrictions sa-
nitaires, mais on 
peut envisager 
un dialogue en marchant, avec des 
points d’arrêts à des endroits clé du 
bourg, des ateliers de travail avec 
des représentants des acteurs éco-
nomiques, associatifs, de l’agricultu-
re, etc.
Ainsi, le bourg dessiné grâce à cette 
étude sera foncièrement le vôtre !

Un exemple de revitalisa-
tion : la maison et le 
restaurant du Puits
La commune avait acquis en 2011 
cette propriété du centre bourg ap-
pelée « la maison du Puits ». En 2016, 
un permis avait été déposé consistant 
d’une part en la construction d’un res-
taurant et d’autre part à la revalorisa-
tion de la maison du Puits. 
La volonté était de favoriser la dyna-
mique commerciale du centre bourg. 
Le restaurant a vu le jour et a été ex-
ploité jusqu’en décembre 2019. Faute 
d’équilibre financier, la rénovation de 
la maison du Puits n’a pu voir le jour.
Récemment, Franck Jaclin, représen-
tant la Route des Pingouins, gestion-
naire de plusieurs établissements sur 
le littoral breton et suivant le GR 34, a 
fait part à la mairie de sa volonté de 
compléter son offre touristique par 

l’implantation d’un 
gîte étape avec 
restauration à Guis-
sény. C’est deve-
nu une évidence. 
C’est une nouvelle 
implantation pour 
la Route des Pin-
gouins avec la re-
prise du restaurant 

et la rénovation de la maison du Puits ; 
et un réel avantage pour Guissény et 
ses habitants. Après plusieurs visites, M. 
Jaclin a donc décidé, et ce, malgré 
les conditions sanitaires actuelles peu 
favorables, de reprendre le restaurant 
et de rénover la maison du Puits en 
gîte en respectant l’architecture exis-
tante. Un bail commercial 3/6/9 a été 

signé pour le restaurant ainsi qu’un 
compromis pour la vente de la maison 
du Puits. Sa rénovation devrait com-
mencer dans le courant de l’année 
avec une ouverture prévisionnelle 

pour début 2022. Le prix des nuitées 
devrait se situer entre 22 et 25 €. 
Ces deux activités ont pour objectif 
de créer 4 emplois temps plein sur la 
commune.

1. Observer & comprendre. 
Entre décembre et février, 
l’équipe de TLPA faisait ses 
premières visites et étudiait 
tous les documents utiles. 

Étude de centralité : des phases de co-construction
En parallèle du travail effectué en interne, différents temps de consultation vont tenter de réunir les Guisséniens.

2. Consultation.
D’ici la fin du mois de mars, les 
habitants de la commune se-
ront largement sollicités pour 
donner leur avis sur le projet.

3. Travail de co-construction. 
Différentes propositions seront 
faites aux participants de ces 
ateliers qui se prononceront 
sur des propositions concrètes.

4. Présentation du rendu. 
Cette étude, qui devrait gui-
der les travaux à venir, sera 
présentée au mois de juin à 
la population.

 Le bourg 
ainsi dessiné sera 

foncièrement 
le vôtre

 Des seniors 
qui cohabitent 
avec leurs soi-

gnants, pour une 
meilleure prise 
en charge 

  L’avenir du centre-bourg  
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3 questions à F. Jaclin
Depuis le 9 janvier, il est possible de 
commander ses plats à emporter sur 
lespingouinsdupuits.fr. 

D’abord, pourquoi les « pingouins »?
Ça vient du nom d’une maison fa-
miliale que nous avons dû revendre. 
J’avais promis à mes enfants que nous 
retrouverions ces Pingouins. Et puis il en 
existe encore sur la côte nord des pin-
gouins Torda !
Pourquoi Guissény ?
D’abord, le GR 34 est le préféré des 
Français. J’ai commencé à installer 
des gîtes d’étape et restaurants le 

long de la côte et Guissény est idéa-
lement situé entre Ménéham et Plou-
guerneau. J’avais d’abord pensé au 
bâtiment de Skol an Aod puis la mairie 
m’a proposé ce lieu.
Et quel esprit allez-vous lui donner ?
Il est très important que les Guissé-
niens se l’approprient. Nous aurons 
une thématique de repas par jour et 
nous pourrons organiser des repas de 
famille sur-mesure ou d’associations... 
Nous sommes à l’écoute et voulons 
que les habitants soient impliqués 
dans le fonctionnement de ces deux 
commerces. Informations et sugges-
tions sur soisic@laroutedespingouins.fr 
ou 02 98 32 43 93.

Projets d’urbanisme // Aozañ kêr ! Petra nevez ?
Sell’ta 65 Regard sur Guissény Sell’ta 65 Regard sur Guissény

Franck Jaclin et son cuisinier David Royer ont déjà lancé des menus à emporter.



Chef d’orchestre 
polyvalent

Un agent ressource pour les élus, 
les agents et les administrés.

A des connaissances aux niveaux 
technique, juridique, budgétaire, 
management et de portage de 

projet dans un environnement com-
plexe et exigeant en matière de 

normes et d’impératifs. Détient une 
expertise de haut niveau et exerce 

un relais auprès de ses multiples 
interlocuteurs tout en exerçant ses 
missions liées à son statut de direc-

trice générale des services.

Préserver la nature
Deux agents au service 

de la biodiversité.
Nicolas Loncle coordonne 
et met en œuvre la gestion 

des espaces naturels à l’aide 
des partenaires : agriculteurs, 

particuliers, scientifiques, 
etc. Il pilote des projets de 

valorisation du site, d’accueil 
du public et d’éducation à 

l’environnement. Marie Che-
valier est chargée d’études : 
elle actualise la cartographie 
d’habitats (naturels) et mène 
des actions de sensibilisation, 

notamment à la pêche à pied.

Les couteaux suisses de la commune
Ils interviennent sur les espaces verts, la voirie, les réseaux 

et salles communales.
Ronan L’Hostis participe à l’élaboration du schéma directeur de la voirie 

et à la stratégie pluriannuelle d’investissement et de maintenance du 
réseau. Marcel Cavarec encadre une équipe de 4 agents. 

Il gère le parc matériel de la collectivité, organise la logistique des fêtes 
et cérémonies,  sécurise les bâtiments, définit les missions relatives à 

l’entretien de la voirie communale, des espaces verts et des bâtiments 
communaux. 

Elles vous accueillent
Toutes deux accueillent, orientent et 

renseignent le public.
Interlocutrices privilégiées à l’accueil 

physique et téléphonique, chacune est 
référente dans des domaines parti-
culiers. Monique Congar : état civil, 

élections, gestion du cimetière, gestion 
administrative du CCAS et affichage 
réglementaire de la mairie. Armelle 

Goaoc : urbanisme et recensement de 
la population.

Créer  
du lien

Par l’animation cultu-
relle et associative.

Conduit et anime les 
interactions entre 

l’administration et les 
internautes sur les 

réseaux sociaux, 
contribue à la 

stratégie globale 
de communica-
tion ; développe 
des partenariats 
avec les acteurs 
associatifs, participe 
à la conception de 
la programmation 
communale et en 

assure le suivi, gère 
le planning des salles 

municipales et des 
prêts de matériel.

DIRECTION GÉNÉRALE

URBANISME

ACCUEIL

COMMUNICATION

CCAS

ESPACES NATURELS

TECHNIQUE

COMPTABILITÉ

Aurore KLEIN-CONIS

Armelle GOAOC

Marie LE GUILLOU

Monique CONGAR

Nicolas LONCLE

Marcel CAVAREC

Sébastien 
QUINIOU

Ronan 
L’HOSTIS

Matthieu 
LE BORGNE
va rejoindre 
notre équipe

Marie CHEVALIER

Sébastien 
ROZEC

Geneviève 
UGUEN

Assurent l’accueil et ont chacune leurs 
domaines de référence

Est en charge de 
l’animation et du lien 
avec les associations

Au cœur des comptes 
publics, elle gère les 
finances de la mairie

Protection des espaces 
naturels et sensibilisa-

tion des publics

Ils entretiennent et 
sécurisent les espaces 

communaux

Organise les services  
et fait l’interface avec les élus

Marianne PIRIOU

14 15

Le nerf de 
la guerre

Gestion des finances 
au service des 

projets.
Assure l’ensemble 

des opérations 
comptables, 

organise, réalise et 
contrôle la procé-
dure comptable et 
budgétaire de la 

collectivité. Marianne 
Piriou suit les contrats 
d’assurances et les 
demandes de sub-

ventions. Les marchés 
publics n’ont pas de 

secret pour elle !

Présentation des agents // Kinnig an implijidi
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Secrétariat des  
affaires générales

Noëlle LECRUBLE
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Deux ans pour 
la rue de Kerlouan

Cet axe important entre Plouguer-
neau, Guissény et Kerlouan méritait 
quelques aménagements. Ils sont 
en cours.

En 2020, la municipalité a fait 
le choix d’entamer des travaux 
sur cette partie communale de 
la départementale. Vous l’avez 
peut-être constaté, des travaux 
d’enfouissement des réseaux élec-
triques de la route de Kerlouan sont 
en cours. Cette première phase, 
prise en charge par le Syndicat 
d’Électrification du Finistère (SDEF), 
devrait se terminer courant 2021. 

Sécurisation du 
cheminement piéton
Les prochaines étapes permet-
tront ensuite de sécuriser le che-
minement piéton avec la mise aux 
normes des trottoirs, aujourd’hui 
trop étroits.
L’un des enjeux de cet investisse-
ment est également de recréer le 
réseau d’écoulement des eaux 
pluviales, pour une meilleure ges-
tion de celles-ci. 
L’éclairage public y sera égale-
ment remplacé.

Rue René Bihannic, rue de Kerlouan, les chantiers en cours, ou à venir, visent 
aussi à renforcer la sécurité d’axes routiers essentiels de la commune 

La réfection de la rue René Bihan-
nic était prévue en 2019, à l’issue 
des travaux d’extension du réseau 

d’assainissement. Mais des projets liés 
à l’aménagement du Curnic ont re-
poussé cette date.
En effet, des études menées en 2019 
(étude conseil du CAUE1, études de 
programmation et de faisabilité du 
camping, de la Maison de la digue et 
de son environnement) ont toutes mis 
en évidence l’importance de cette 
rue. 
Cette voie sert de liaison entre les 
équipements du Curnic et le bourg. 
Une réelle prise en compte des dif-
férents enjeux d’aménagement s’im-
pose alors.
De  plus,  le  Syndicat  d’Électrification 
du Finistère (SDEF) a informé la mai-
rie, au printemps 2020, de l’enfouisse-
ment à venir des lignes électriques au 
premier semestre 2021. Ils auront lieu 
à partir de mi-mars pour une durée 
de deux mois. Ces travaux, en plus 
de sécuriser la distribution électrique, 
contribueront à améliorer l’esthétique 
du Curnic.
Ce délai offre l’opportunité de préci-
ser le projet général d’aménagement 

Des routes plus sûres à Guissény
de la rue d’ici à la réalisation des 
travaux, prévus au cours de l’année 
2021.

Pourquoi ces travaux ?
Les aménagements visent à améliorer 
le cadre de vie pour les habitants et 
également l’accueil des visiteurs, à 
travers trois grands objectifs complé-
mentaires.

Sécuriser les différents usagers et fa-
voriser le développement des modes 
doux de déplacement.
En limitant la vitesse grâce à des amé-
nagements sur la voie routière (chi-
canes/écluses, chaucidou) et grâce 
à des aménagements en bordure 
de voie (ex. : plantations, surfaces 
claires). Il s’agit aussi de faciliter le 
cheminement piéton en modifiant  la 
taille et/ou le revêtement de certains 
trottoirs, avec des passages protégés 
réguliers ; de baliser un espace de 
circulation sur la voie pour les vélos ; 
d’améliorer la desserte par les trans-
ports en commun (aménagement 
d’un  arrêt  de  bus)  ;  de  redéfinir  les 
modalités de circulation des rues des 
pêcheurs, des goémoniers et du port 

(ex. : rétrécissement des intersections, 
sens uniques, limitation aux riverains).
Améliorer le cadre paysager
Il est possible de diminuer le carac-
tère « routier » de la rue en créant des 
espaces horticoles et en réduisant les 
emprises bitumées actuelles ; renfor-
cer ainsi le caractère de « village » du 
Curnic. La rue devrait également être 
aménagée en cohérence avec les 
espaces naturels environnants (ca-
ractère rural, choix des espèces horti-
coles, ambiance littorale) ; transitions 
progressives du peu au plus aména-
gé, depuis les entrées au centre du 
village.
Améliorer les liaisons vers les espaces 
et équipements environnants
Ces aménagements permettraient 
de faciliter les déplacements piétons 
et vélos entre les équipements (cam-
ping, centre nautique/Kurnig Kafé, 
digue/Maison de la digue) et d’amé-
liorer progressivement l’aménage-
ment des zones de stationnement 
automobile. Il s’agirait de mettre en 
place, à terme, le long de la digue et 
vers le bourg, un partage continu de 
la voie avec les cyclistes (chaucidou).

En 2014, afin d’améliorer  la qua-
lité des eaux de baignades et 
de mettre en conformité les la-

gunages de Guissény et Kerlouan, et 
après concertation avec les services 
de l’État, les deux communes créent 
le SIAC–GK : le Syndicat Intercommu-
nal de l’Assainissement Collectif Guis-
sény – Kerlouan. 
Le SIAC-GK décide d’investir dans 
une station d’épuration à boues 
actives d’une capacité de 6 000 
équivalent/habitant et de créer un 
réseau d’assainissement sur les sec-
teurs  définis  par  l’étude  de  zonage 

réalisée en 2011. 
Le 31 décembre 2019, le SIAC-GK a 
été dissout et, au 1er janvier 2020, la 
Communauté Lesneven Côte des 
Légendes a pris la compétence eau 
et assainissement. 
Sur la commune de Guissény, les sec-
teurs du Curnic, la Sècherie, Triméan, 
Keradraon, Nodeven ont été dotés 
d’un nouveau réseau d’assainisse-
ment collectif.
Ces travaux, qui ont duré plus de 
2 ans, sont aujourd’hui achevés et les 
habitants de ces secteurs sont invités 
à se raccorder au nouveau réseau.

Nouvelle station d’épuration 
à boues actives

Pose du poste sous vide de Trimean

408
boîtes de branchement,   
pour autant d’usagers 
raccordables et 146 

regards sous chaussée

Les travaux en chiffres

7,5km
de réseau gravitaire ; 

2, 6 km de réseau sous 
vide ; 8, 8 km de réseau 

de refoulement

13
postes de 

refoulement, 
dont un poste 

sous vide



AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE LA DIGUE
L’étude de faisabilité et de programmation 
menée en 2019 a permis d’établir les grandes 
lignes du projet et de pré-chiffrer le montant 
des aménagements. Un nouveau marché 
devrait donc être lancé en 2021 pour travail-
ler sur une muséographie précise et réaliser 
les premiers aménagements des extérieurs.

LA PROBLÉMATIQUE DES ÉCHOUAGES 
D’OISEAUX MAZOUTÉS
Plusieurs échouages d’oiseaux ma-
zoutés ont eu lieu sur le littoral de la 
commune et ont pu être déclarés 
grâce à la présence récurrente d’ha-
bitants sur la côte. L’alerte par Vigi-
pol a permis de comprendre que ce 
phénomène a touché une majeure 
partie de la côte du Pays d’Iroise 

jusqu’à la baie de St Brieuc et 
il serait dû, comme en 

2019, à une pollu-
tion issue de 

l’épave du 
Tanio.

Première nidification constatée des 
échasses blanches./ Photo C. Audrin

L’orchidée Liparis,
l’une des raretés du site.

NIDIFICATION POUR LA PREMIÈRE FOIS 
D’ÉCHASSES BLANCHES À GUISSÉNY
Cette espèce se reproduit en Bre-
tagne principalement sur la côte 
sud, du Golfe du Morbihan au marais 
de Loire-Atlantique : la population ni-
cheuse est estimée à moins de 400 
couples. Quelques couples (3 ou 4) 
se reproduisent isolément sur la côte 
nord du Finistère (à Kerlouan notam-
ment). Des échasses ont été obser-
vées régulièrement au printemps 
depuis 15 ans à Guissény, mais sans 
preuve certaine de reproduction. En 
2020, un couple s’est reproduit avec 
succès en menant 4 jeunes à l’en-
vol. Cette première est peut-être à 
mettre en lien avec la quiétude du 
site du fait du confinement, mais elle 
s’explique avant tout par les condi-
tions hydrologiques et la présence 
de grandes mares favorables à leur 
alimentation. Les échasses se sont 
installées auprès d’un couple de 
Vanneaux huppés qui a eu 
deux jeunes, mais pro-
bablement pré-
datés avant 
l’envol.

FAUCHE DES ROSELIÈRES
Dans un objectif de « rajeunisse-
ment » de la roselière située au sein 
de la tourbière An Isquin, une ma-
chine particulière, montée sur che-
nilles,  a  œuvré  afin  de  faucher  la 
zone. Elle est manœuvrée par l’en-
treprise Volant, spécialisée dans les 
travaux en espaces naturels sen-
sibles. Les résidus de fauche ont 
ensuite été rapidement récupérés 
par les agriculteurs locaux pour être 
compostés. Une nouvelle fauche 
aura lieu en 2021.

RÉALISATION DE LA 
CARTOGRAPHIE D’HABITAT
En 2019 dans le cadre d’un stage de 
Master, Camille Lecompte, étudiant 
guissénien, a recensé les milieux na-
turels (groupements de végétation) 
présents dans le marais du Curnic et 
sur les dunes. Sur la base de ce tra-
vail, la délimitation cartographique 
des milieux a débuté en juin 2020 
avec l’arrivée de Marie Chevalier, 
recrutée pour 6 mois. Son poste a été 
renouvelé jusqu’en fin 2022 pour me-
ner à bien plusieurs projets, dont la 
finalisation  de  la  cartographie.  Une 
grande partie du marais du Curnic 
et les prés salés du Couffon ont été 
cartographiés en 2020 ; en 2021, ce 
sera le tour des dunes et des boise-
ments. Quelques habitats particuliers 
supplémentaires ont été recensés en 
2020, contribuant à renforcer l’origi-
nalité et la responsabilité écologique 
du site. Dans ce travail, la collabo-
ration avec le Conservatoire Bota-
nique National de Brest est indispen-
sable.

L’ÉTUDE GLOBALE POUR L’ÉTANG 
DU CURNIC EN LIEN AVEC LE PLAN ALGUES VERTES

En 2021, va débuter une étude sur l’étang du Curnic. Les ob-
jectifs sont de : mieux connaître la biodiversité qu’accueille l’étang, mais 

aussi, à travers des analyses d’eau, de comprendre comment fonctionne son 
rôle de « filtreur de nitrates ». Cette amélioration des connaissances permettra d’éva-

luer l’utilité de nouveaux aménagements pour renforcer ce rôle épuratoire et préserver les 
milieux et les espèces éventuellement impactés. La diminution des apports en azote et phosphate 

vers la baie du Curnic afin de diminuer la prolifération des algues vertes, est également un objectif de 
cette étude.

PÊCHE À PIED : ENCOURAGER 
LES BONNES PRATIQUES
La pratique de la pêche à pied de 
loisir sur l’estran a de nouveau fait 
l’objet d’un suivi en 2020. De nom-
breux touristes sont venus cette an-
née  et  l’importance  d’afficher  les 
bonnes pratiques à avoir s’est fait 
d’autant plus sentir. 
La fréquentation du Curnic-Vougot, 
mais aussi de la baie de Tresseny lors 
des grandes marées estivales est tou-
jours importante. En août, cette baie 
a justement été le lieu d’un suivi plus 
approfondi de la fréquentation, réa-
lisé par Enora Gonidec Le Bris lors de 
son stage d’un mois au sein du ser-
vice espaces naturels.

L’EXPOSITION SUR LE PROJET 
DE LA MAISON DE LA DIGUE
Afin de mettre en évidence le travail 
déjà réalisé sur le projet de la Mai-
son de la digue, une exposition sous 
forme de 4 panneaux a été créée 
par la mairie et l’Atelier de l’hermine. 
Elle a été installée pendant l’été à 
l’office de tourisme et au Kurnig Kafé.

LES TRAVAUX DE GESTION DE LA 
TOURBIÈRE ET DES PRAIRIES D’AN 
ISQUIN SE POURSUIVENT
Les travaux de gestion de la tourbière 
et des prairies humides An Isquin se 
sont poursuivis à  la  fin de  l’été et à 
l’automne. Une fauche avec expor-

tation été appliquée dans les prai-
ries humides tout en 

é v i t a n t 

Nature & environnement // Natur hag endro
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De nouveaux habitats particu-
liers ont été repérés.

La fréquentation des pêcheurs à pied 
est suivie plus régulièrement 

en période estivale.

Des travaux de fauche pour préserver 
la tourbière et ses habitants.
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NOUVELLE STATION DE LIPARIS 
DE LOESEL
Le Liparis de Loesel, orchidée pro-
tégée et espèce d’intérêt commu-
nautaire, conforte sa présence et 
son bon état de conservation sur le 
site par la découverte d’une nou-
velle station. Elle est située à proximi-
té d’autres stations bien connues au 
sein de prairies humides d’An Isquin. 
Environ 40 pieds ont été comptabili-
sés.

les zones avec une forte densité de 
colonies de chenilles du Damier de 
la succise (papillon classé d’intérêt 
communautaire) et de pieds de Li-
paris de Loesel. C’est justement pour 
préserver et pour reconquérir des 
prairies en faveur de ces espèces 
que les travaux ont eu lieu. Pour 
compléter la fauche, des coupes 
d’ajoncs et de saules ainsi que du 
dessouchage ont été réalisés dans 
ces prairies, mais aussi dans les rose-
lières. Ce sont les entreprises spécia-
lisées Volant et AGSEL qui ont œuvré 
sur le site jusqu’à mi-décembre.

Un an avec       Natura 2000
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Budget principal 2020
Fonctionnement Investissement Totaux

Dépenses 1 781 607,25€ 1 138 247,17 € 2 919 854,42€
Recettes 1 988 278,03 € 1 509 351,01 € 3 497 629,04 €
Résultat 2020 206 670,78 € 371 103,84 € 577 774,62 €
Excédents/déficits 
N-1

579 403,77 €   -239 302,90 €  340 100,87 €

Résultat à la clôture 786 074,55 € 131 800,94 € 917 875,49 €

Un budget primitif n’est qu’un budget prévisionnel. Il doit être sincère et proche de la réalité. Seul le compte administratif donne une 
représentation exacte des comptes de la commune en dépenses et en recettes tant en fonctionnement qu’en investissement.

 2020 : un budget pour l’action   

Qu’est-ce que la CAF 
brute, capacité 
d’autofinancement?
Elle représente l’excédent de fonc-
tionnement utilisable pour financer 
les investissements. 
Elle est calculée par la différence 
entre les produits réels et les charges 
réelles.
Ainsi calculé, l’exercice 2019 dé-
gage une CAF brute de 458 890 €.

Finances publiques // Finañs foran
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Quelques éléments 
de contexte
Pour évaluer la situation comptable, 
le percepteur prend en considéra-
tion  les  capacités  d’autofinance-
ments et l’endettement. Lorsqu’il 
faut plus de 7 années de CAF nette 
ou brute pour rembourser la dette 
communale, la commune est consi-
dérée comme étant en situation dif-
ficile. 
Ce tableau, ces chiffres n’ont que 
peu de sens si nous ne pouvons pas, 
ensemble, répondre aux besoins et 
aux changements de notre collec-

Qu’est-ce que 
la CAF nette?
Elle représente l’excédent de fonc-
tionnement après remboursement 
des dettes en capital.
La CAF nette est un indicateur 
de gestion qui mesure, exercice 
après exercice, la capacité de la 
collectivité à dégager au niveau 
de son fonctionnement des res-
sources  propres  pour  financer  ses 
dépenses, une fois ses dettes rem-
boursées.
La CAF nette est de 298 000 €. 

Le 27 février 2020, la municipalité 
élue pour la période 2014-2020, 
avait validé les derniers comptes 

administratifs de la commune pour 
les montants suivants et par budgets : 

Suite au transfert de compétence 
des services d’eau potable et d’as-
sainissement, le budget d’eau a 
été transféré dans son intégralité à 
la communauté de communes de 
Lesneven côte des légendes soit l’ex-
cédent de 186 715 €.

Le conseil municipal a également 
pris connaissance de l’analyse du 
trésorier-payeur de la situation finan-
cière de la commune suite à l’exer-
cice 2019 et validé les comptes de 
gestion. Il a fait état de divers repères 
et comparaisons :

Dépenses et recettes de fonctionnement
Commune Finistère Bretagne France % du 

budgetEn € par habitant (moyenne des communes de la même strate 
de référence)

Charges générales 190 186 197 227 24,39
Charges de per-

sonnel
268 315 337 360 40,24

Charge de  
gestion courante

181 98 98 96 23,22

Charges réelles  
financières

16 19 23 21 -2,13

Charges réelles  
exceptionnelles

58 19 10 7 -7,43

Ressources fiscales 481 519 519 559 52,27

Dotations et parti-
cipations

281 224 244 206 29,63

Ventes et autres 
produits

121 84 101 108 11,43

Produits réels 
financiers

0 0 1 0 0

Produits réels 
exceptionnels

0 4 6 9 0

Budget principal 2019
Fonctionnement Investissement Totaux

Dépenses 1 597 238,22 € 1 207 799,18 € 2 805 037,40 €
Recettes 1 944 629,58 € 1 856 083,71 € 3 800 713,39 €
Résultat 2020 347 391,46 € 648 284,53 € 995 675,99 €
Excédents/défi-
cits N-1

111 502,36 €  -798 463,11 € -686 960,75 €

Résultat à la 
clôture

458 893,82 € - 150 178,58€ 308 715,24 € Ce jour-là, le conseil avait égale-
ment voté le budget primitif 2020 (ta-
bleau ci-dessus) dont les chiffres du 
compte administratif ont été récem-
ment votés par le nouveau conseil.
Les dépenses de fonctionnement 
de la commune comprennent les 
charges de personnel pour 34,32 % 
du budget, la gestion courante pour 
19,93 %, les intérêts d’emprunt pour 
1,61 %, les subventions pour 16,60 % 
et les indemnités des élus pour 3,32 %.
La  capacité  d’autofinancement 
brute (CAF brute) pour l’exercice 
2020 est ainsi de 786 000 €. La capa-
cité  d’autofinancement  nette  (CAF 
nette) 2020 est de 599 000 €. 

tivité. Les municipalités successives 
ont œuvré pour améliorer les ratios 
financiers,  elles  ont  également  ac-
quis des réserves foncières et immo-
bilières. 
Comme ces chiffres, l’action munici-
pale n’est pas toujours décodable. 
En attestent les différents commen-
taires que nous lisons sur les divers 
supports de communication. La 
prospective municipale nécessite 
du temps, des moyens humains et 
financiers, mais également de la dis-
crétion et de la retenue.
L’année électorale passée a été 
ralentie dans sa mise en place et 
donc dans sa mise en œuvre. Ce-
pendant, Guissény a la faculté de 
répondre aux divers enjeux à venir :
► Rénover les bâtiments municipaux 
pour accueillir la vie associative
► Accueillir des nouveaux habitants
► Développer l’attractivité du 
centre bourg par la présence com-
merciale
► Maintenir une présence médicale 
► Proposer des services publics 

En 2021, dans le cadre de notre vo-
lonté collaboratrice, vous serez sol-
licités par le bureau d’étude pour 
apporter notre vision du bourg pour 
les 25 prochaines années. 
Vous pourrez exprimer votre point 
de vue sur « le quoi, le comment 
faire » afin de :
► Consolider et/ou développer 
l’offre commerciale, médicale, la 
vie associative 
► Maintenir et/ou adapter les ser-
vices publics
► Accueillir de nouveaux Guissé-
niens
Et pour tout cela, le conseil munici-
pal compte sur vous ! 

Raphaël Rapin



Depuis 2017, la bibliothèque 
de Guissény est gratuite pour 
tous. Et le nombre d’adhé-

rents s’en est ressenti ! Mais on peut 
également mettre ce nouvel attrait 
au crédit d’un renouvellement des 
ouvrages tous les trimestres, avec 
un budget de 5 000 euros par an, et 
bien sûr à celui de l’équipe bénévole 
qui met tout en place pour accueil-
lir les Guisséniens dans les meilleures 
conditions. Et si vous aussi, cette an-
née, vous vous inscriviez à la biblio-
thèque ?
Vous serez accueillis par Anne, Mi-
chel, Mithée, Ghislaine ou peut-être 
Isabelle, Antoine ou encore Murielle, 
l’un ou l’une des 7 bénévoles. Ils vous 
expliqueront le fonctionnement de 
la bibliothèque : inscription gratuite 
pour tous, emprunt de 5 documents 
pendant trois se-
maines pour 

chaque personne inscrite. Les réser-
vations de documents à la biblio-
thèque du Finistère sont possibles, 
grâce notamment au passage men-
suel de sa navette. 
Ces bénévoles se feront un plaisir de 
vous présenter la bibliothèque et ses 
5 000 documents : des romans, des 
policiers, des docu-
mentaires, des BD, 
des magazines (Que 
choisir, Saveurs, San-
té magazine, Notre 
temps, Esprit d’ici, 4 
saisons, Marie-Claire 
idées…)
Ils vous feront découvrir le coin des 
enfants, avec ses nombreux albums, 
ses BD, et ses magazines (Wapiti, 
Youpi j’ai compris, Images doc, Les 
belles histoires, J’aime lire...) Ils vous 

parleront égale-
ment de la 

possi-

bilité de vous inscrire aux ressources 
numériques de la Bibliothèque du 
Finistère. 
Cette inscription est gratuite, sous 
condition d’être adhérent à la bi-
bliothèque municipale. Elle vous 
permet d’accéder gratuitement à 
divers services culturels à partir de 

votre téléphone, ta-
blette ou ordinateur. 
Au rayon des livres 
numériques : ro-
mans adulte, polars, 
science-fiction. Vous 
pouvez emprunter 
un maximum de 5 

livres pour 30 jours. Le catalogue 
de la médiathèque numérique est 
constitué des programmes d’Arte et 
de la collection d’Universciné. Plus 
de 6 000 vidéos en tout ! Sur la ciné-
mathèque de Bretagne, vous trouve-
rez des films et photos patrimoniaux 
ainsi que des expositions virtuelles. 
Grâce à IMusic, plus de 1 000 000 de 
titres sont à l’écoute. 
Grâce à la Philarmonie de Paris à la 

demande, accédez aux enregis-
trements des concerts et confé-

rences, guides d’écoute 
multimédia, etc. Pressrea-

der vous donnera ac-
cès à toute la presse 

en ligne (7 000 titres 
dès le jour de leur 

parution), 
Et aussi : toutap-

prendre.com 
(p lateforme 
d’auto- fo r -
mation) et 
pour les en-
fants, La 
souris qui 
r a c o n t e , 
m a i s o n 
d ’ é d i t i o n 
numérique 
qui pro-
pose des 
histoires et 

contes en 
ligne pour les 

enfants à par-
tir de 5 ans.

Infos pratiques 
p.27

Ainsi parlait Paolo Coelho du livre. À Guissény, cette fenêtre est ouverte à 
tous, gratuitement, et donne accès à des milliers de contenus numériques.

Une fenêtre ouverte sur le monde
22 23Bibliothèque // Levraoueg
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C’hoarioù breizhad/ Jeux bretons
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Hag anaout a rit armorioù  
Gwiseni ? / Les armoiries de 
Guissény, les connaissez-vous ?  

Kavout a reer anezho war kirri-tan 
an ti kêr ha war baperioù adminis-
trativel zo. Elles sont visibles en mairie, sur 

les véhicules de la commune et sur certains docu-
ments administratifs.
E 1975 int bet ijinet. An armorioù-se a 
zo arouez ar barrez savet gant teroue-
roù bodet asamblez. Elles ont été créées 
en 1975. Ces armoiries symbolisent la réunion des 
différents secteurs de la commune.
Dont a reont eus familhoù a roe 
arc’hant d’ar barrez deuet da vezañ 
ur gumun goude.
Elles proviennent des familles bienfaitrices de la 
paroisse, par la suite érigée en commune.
ar c’harv a zo arouez maner Laven-
gat ;  le cerf était l’emblème du manoir de 
Lavengat ; 
ar groaz hag an teir c’hrogenn hini 
maner Kersuloc ; la croix et les trois coquilles 
celui de Kersuloc 
an daou dok chinaek hag an teir de-
lienn melchon a zo re maner Keriber le 
chevron et les trois feuilles de trèfle étaient les em-
blèmes de celui de Keriber
hag an hini diwezhañ evit degas da 
soñj e oa Maner Penmarc’h ha St Fre-
gan stag ouzh parrez Gwiseni.  et le 
dernier rappelle l’appartenance lointaine de la 
seigneurie de Penmarc’h et de St-Frégant à la pa-
roisse de Guissény. 
Mat da c’houzout : diwar goulenn an 
aotrouien a Benmarc’h eo bet troet  
kleier Iliz Gwiseni dre ar su evit ma vint 
klevet mat e Kastell Pennmarc’h!  Anec-
dote : c’est à eux que l’on doit l’orientation Nord-
sud des cloches de l’église, et non Est-ouest, afin 
qu’elles soient mieux entendues du manoir ! 
Pehini eo an arouez kuzet ? E barzh 
anv ar maner e vez kavet. Deoc’h da 
c’hoari bremañ! Quel est le dernier emblème 
caché ? Un indice se trouve dans le nom du ma-
noir qui en est à l’origine. Sinon, à vous de jouer  
pour le trouver ! C’est facile ! Remplis la grille, les 
lettres en bleu composent son nom.
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► 1. Saladenn vihan ha bleunioù a 
gavan mat er liorzh! Va zi a zo war 
va c’hein. Blotvil on.
► 2. Roz ha tev on. An dud a zreb 
ac’hanon penn kil ha treid !
► 3. Labous gwenn ha gris on. War 
an avor e vevan. 
► 4. Bevañ a ran diouzh noz. Rous 
on. Ar yer a gavan mat !
► 5. Bras ha brav on. An heizez a zo 
va  farez. 
► 6. Kouzin ar bleiz on. N’on ket 
gouez. Plijout a ra din mont da bour-

men.
► 7. Va divskouarn a zo bras.
► 8. Sot on gant chug-bleuñv. Nijal 
a ran. D’an hañvezh e vevan diouzh 
noz pe zeiz. 
► 9. Er mor e vevan.
► 10. Chaseal a ran logod, Kroke-
dennoù a zebran.
► 11. Er stank e vevan. Labous tre-
meniat on.
► 12. Pradeier ha kraou a zo va zi. 
Ober a ran leazh.

Réponses :  1. Maligorn ; 2. Pemoc’h ; 3. Goelan ; 4. Louarn ; 5. Karv ; 6. Ki ; 7. Lapin ; 8. Balafenn ; 9. 
Pesk ; 10. Kazh ; 11. Houad ; 12 Buoc’h. Piv on? Marc’h

 C’hoarit e brezhoneg 
gant al loened !   

Découvre quel animal a été caché 
sur le blason de Guissény et apprend 
ce qu’il signifie.

Piv 
on?

Vidéo, musique et 
7 000 titres de 
presse en ligne



Feuillet on the beach par 
B. Massin de Resodance.

Dihun Bro et Barrachou Paddle se sont alliés 
pour ramasser 600 L de déchets sur la commune.

À Domicile
La danse contemporaine a pu 
trouver sa place en cette saison 
si particulière.
Grâce à la ténacité et à l’investisse-
ment de l’ensemble des bénévoles 
de l’association, mais aussi ceux de 
Liorzh Sant Gweltaz et Fest Bro Pa-
gan, À Domicile autour de la danse 
contemporaine a pu proposer, en 
suivant les règles sanitaires imposées, 
sa 14e édition.
Les ateliers menés par les artistes du 
18 au 29 août ont rassemblé un très 
grand nombre d’amateurs avides de 
culture, de danse et de convivialité.
Sous le soleil, les restitutions ont réuni 
plus de 350 spectateurs sur les plages 
et les dunes de Guissény. Merci aux 
artistes Jennifer Dubreuil (ALSH), San-
drine Lescourant (collectif FAIRE/
CCNRB), Béatrice Massin (Résodanse) 
et Maria Donata d’Urso (Nos Lieux 
Communs) pour leur engagement et 
leur adaptabilité. Merci au directeur 
artistique Mickaël Phelippeau pour 
son dévouement sans faille.

Dihun Bro Gwiseni
(Divaskell bro Gwiseni)
10 octobre 2020 ► au pressoir !
Les enfants et parents de la filière 
bilingue de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc, ont pressé les pommes qu’ils 
avaient récoltées. Ils ont obtenu 365 
litres de jus, revendus au profit de 
l’école.
Septembre 2020 ► Nettoyage urbain
Une trentaine de personnes ont net-
toyé les rues de Guissény à l’initiative 
de Dihun bro Gwiseni et Barrachou 
paddle. 600 L de déchets ramassés 
en 2h environ.

 365 litres de jus 
revendus au profit 

de l’école. 

 Soif de 
culture et de 

convivialité  
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Tentative du vide de M.D. D’Urso 
de "Nos Lieux Communs"

Liorzh Sant Weltas a accueilli associations et 
particuliers pour sa fête de la pomme.

Les Riolets, des soirées contées ou musicales ont permis 
à tous de lutter contre la morosité.

Liorzh Sant Weltas
Le jardin de St Gildas
Un espace de liberté, d’art et de fête.
Il y a de cela quelques années, l’association LSW a 
acquis quelques parcelles autour de la fontaine de 
Saint-Gildas à Guissény. L’objectif étant au départ de 
valoriser le bocage alentour. 
Peu à peu le projet a évolué vers une sorte de couteau 
suisse de l’animation de plein air… Des animations, des 
stages, des fêtes, la réalisation d’un verger, la fête de la 
pomme (le tout en présentiel et en respectant les règles 
sanitaires). Les membres de l’association s’y retrouvent 
régulièrement pour aménager  le  lieu afin d’améliorer 
l’accueil du public. On y fait de l’école buissonnière 
du vivant pour jeune et moins jeunes par l’accueil de 
groupe d’enfants et d’adultes (ALSH, école, groupe 
de scouts, tout public). Les familles, des groupes s’y re-
trouvent pour des fêtes conviviales. 
Cette année, la mairie a accepté, et nous les en remer-
cions, de mettre à notre disposition les barnums. Cela 

nous a permis d’accueillir davantage d’activités. Accueil 
d’autres associations : Nuit de Noce (Lannilis), À Domi-
cile (Guissény), des groupes de marcheurs. Nous avons 
poursuivi le projet d’animation du territoire au travers des 
Riolets, soirées de contes ou de musique de toutes sortes 
avec  dégustation  de  riz  au  lait  en  fin  de  soirée.  Nous 
avons accueilli la compagnie Sumak et la conteuse Cé-
line Gumuchian l’été dernier.
La Festavalig de 2020 a vu passer 250 personnes dans 
une belle ambiance. Ce fut pour tous un excellent re-
mède à la morosité d’après-confinement. Cette fête de 
la pomme est venue clôturer l‘activité « jus de pommes », 
qui consiste d’une part à financer les activités de l’asso-
ciation par la vente du Chug Avaloù et mais aussi à per-
mettre aux particuliers de valoriser les pommes de leurs 
jardins. Une nouvelle fois, nous avons accueilli des asso-
ciations de parents d’élèves qui ont fabriqué leur propre 
jus (association Dihun Ste Jeanne d’arc).
Du nouveau en 2020 ! Nous avons adopté 5 moutons 
d’Ouessant qui feront agent d’entretien (bénévoles) 
des parcelles... Nous avons refusé les deux lions et 3 élé-
phants que l’on nous a voulu nous offrir. En résumé, nous 
travaillons à promouvoir une sorte d’école de la nature 
et surtout du vivant dans un esprit d’échange et de bien 
vivre et rire ensemble.
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AGENDA
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25

27-28

Le conseil municipal se ré-
unira à la maison commu-
nale à partir de 19 heures, 
puis le 29 avril et le 17 juin.

Fête de la musique sur la 
place Saint Sezny, sous 
réserve de la réouver-
ture des bars. Autre-

ment, elle pourrait être 
reportée en septembre.

Restitutions du festival 
À Domicile qui débu-

tera le 23 août pour les 
ateliers. Sous réserve des 

restrictions sanitaires.

mars

juin

août

Lundi, mardi et mercredi :
9h-12h / 14h-17h

Fermé le jeudi
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h

Samedi : 9h-12h
Place de Porthleven-Sithney

www.guisseny.net
02 98 25 61 07

accueilguisseny@gmail.com

MAIRIE

Astreinte des élus
06 08 27 21 91 

(uniquement en cas d’urgence)

Place de Porthleven-Sithney
Horaires

Ouverte du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h
www.laposte.fr

LA POSTE

 Electricité & sécurité Enedis
Dépannage réseau

 09 72 67 50 29 - 02 98 25 61 07

RÉSEAUX

Eau et assainissement 
CLCL

02 98 83 02 80
eau@clcl.bzh

CDAS de Lannilis
02 98 04 02 65

Service social Maritime
02 98 43 44 93

CAF
36 46

SERVICES SOCIAUX

17, rue de Kerlouan
Horaires : du lundi au vendredi 

8h30-12h30 / 13h30-19h 
(sauf couvre-feu)

Samedi : 8h30-12h30
02 98 25 61 12

PHARMACIE

Pharmacie de garde
32 37 

Breizh’Go
Réseau de transports scolaires et publics

www.breizhgo.bzh
02 99 300 300

(transports scolaires)

Covoiturage
www.ouestgo.fr

www.blablacar.fr

TRANSPORTS

OUEST FRANCE
Jean-Paul PAILLER
06 80 62 03 34

jeanpaul.pailler@orange.fr

PRESSE

LE TELEGRAMME
Florence LINO

07 87 94 38 92
florence.lino@orange.fr

Rue de Béthanie, Ti an Holl
 29880 Guissény

02 98 25 73 18
bibliothequedeguisseny@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES
Durant le couvre-feu : le mercredi et le 

vendredi, ouverture de 16h30 à 17h30, la 
permanence du lundi soir est supprimée 

jusqu’à nouvel ordre.
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.

Numéro européen 112
SAMU 15

Police secours 17
Sapeurs-pompiers 18

N° d’urgence pour personnes sourdes 
et malentendantes 114

Allo enfance en danger 119
SOS femme, violence conjugale 39 19

URGENCES

CLCL
02 98 21 87 88
dechets@clcl.bzh

Déchetterie de Lesneven
02 98 21 09 36

Du lundi au samedi
9h-12h et 14h-17h45

Fermé à 11h tous les 1ers jeudis du mois.

DÉCHETS
ADMR

Guissény, Kerlouan, Saint-Frégant
02 98 25 68 53

Amadeus aide et soins
Portage de repas, aide et soins à domi-
cile, équipe Alzheimer, téléassistance

02 98 21 12 40
www.amadeus-asso.fr

AD Nord-Finistère
Structure d’aide à domicile

adnf@adseniors.com
02 98 43 19 22

Aide à domicile

Dr Gilbert STRICOT
5 rue de Plouguerneau 

02 98 25 78 78

Cabinet médical Evit ar Vuhez
37 rue de Kerlouan
 02 98 25 61 21  

ou 02 98 25 64 59
www.doctolib.fr (prise de rendez-vous)

MÉDECINS

Sumak au cœur 
du marais

Cette année 2020 fut bien confuse pour tout le monde, et la culture n’a pas 
échappé à ces bouleversements. La compagnie SUMAK avait prévu de nom-
breuses animations sur la commune, mais malheureusement, très peu ont pu 
avoir lieu.
Cependant, quelques représentations du spectacle « Chuchumuchu, murmures 
de roseaux » ont été données, en extérieur, au cœur du marais du Curnic, les 
29 juillet, 5 et 12 août et le 5 septembre. Nous étions ravis de retrouver les specta-
teurs, heureux d’échanger, de partager des émotions. 
L’atelier théâtre adultes amateur, malgré le coup d’arrêt des répétitions au 1er 
confinement, a continué de préparer sa nouvelle création « L’amour dans une 
usine de poissons », d’Israel Horovitz, avec enthousiasme. Malheureusement, de-
puis le 2e confinement, les répétitions sont 
à l’arrêt, et il nous est impossible de don-
ner une date de création.
Comme tout le monde en cette année 
2020, la compagnie SUMAK s’adapte et 
tente de construire l’après. Gageons que 
2021 sera, nous l’espérons tous, une an-
née pleine de renouveau et de partage.

 Un espace  
de liberté, d’art  

et de fête 

Sans pouvoir prédire l’avenir, la mairie espère vivement 
pouvoir reprendre ses animations estivales.

Médecin de garde
15 



La photo de la semaine 
Kenstrivadeg foto

Guissény

C’est cette photo d’un soleil encore timide derrière un rocher à Enez Croaz 
Hent qui vous a mis d’accord ! Merci à Danièle Nguyen Duc Long ! 

Photo de et par 
l’association 

Guissény Paddle, à la 
(re)découverte 

de la baie.

La plage et la digue au passage de la tempête 
Ciara. Photo prise par Morgane Jaffres

Réaction 
de la gagnante
« Oh, ça me fait grand plaisir ! D’autant plus 
que c’est mon rocher fétiche à Enez Croaz 
Hent, j’aime y aller au lever ou au coucher 
du soleil et y faire des séances de poses 
longues. Félicitations à tous et continuez à 
photographier, car Guissény regorge de 
trésors. » 

La page Facebook de la commune est pleine 
de couleurs grâce à vous ! Voici les trois  
photos de 2020 qui vous ont le plus marqué.


