
 

 

 

 

 

  

     

 

   

    

    

    

    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

« Être en vacances, c'est n'avoir 

rien à faire et avoir toute la journée 

pour le faire. »  Robert Orben 

  

VENDREDI 28 JUIN 

OUVERTURE DU KURNIG KAFÉ 

17H | CENTRE NAUTIQUE 

VENDREdi 28 ET SAMEDi 29 JUIN  

NETTOYAGE DE LA CHAPELLE – AWEN BRENDAOUEZ 

10H A 12H ET 14H A 17H | BRENDAOUEZ 

SAMEDI 29 JUIN  

PORTE OUVERTE STATION D’ÉPURATION 

9H/12H – 14H/18H 

PRÉSENTATION STATION SNSM 

10H A 12H / CURNIC 
 

«  MARDI 2 JUILLet 

MARCHÉ « de la fourche à la fourchette » 

8H30  - 12h30 / PLACE SAINT SEZNY 

 

DU 5 AU 7 JUILLET 

FEST BRO PAGAN 

SAINT GILDAS 

«  Dimanche 7 juillet 

FETE DU NAUTISME-  CNP et GPA 

10H A 17H / CURNIC 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 
ROXANE 

Vendredi 28 juin à 20h15, 
Lundi 1er juillet  à 20h15  

 
TOY STORY 4 

Samedi 29 juin  à 20h15, 
Dimanche 30 juin à 10h45 et 20h15  

 
LA CITE DE LA PEUR 

Jeudi 4 juillet à 20h15 
 

IBIZA 

Vendredi 5 juillet à 20h15 
Dimanche 7 juillet à 20h15 

Lundi 8 juillet à 14h15 

Citation 



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 – Modification des horaires d’ouverture 

A compter du lundi 8 juillet, l’accueil de la mairie sera ouvert de 9h à 
12h du lundi au samedi. Le standard téléphonique sera joignable sur 
les mêmes horaires. Merci de votre compréhension. 
 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : Le relevé des compteurs se 

termine. Merci de déposer vos cartes au plus tôt en mairie ou de le 
transmettre par mail. 
 

RÈGLEMENTATION DE LA VITESSE 

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. 
 

Dispositif « ARGENT DE POCHE »  

La commune met de nouveau en place le dispositif "Argent de 

Poche", qui permet aux jeunes de Guissény (de 16 et 17 ans) de 

contribuer au bien vivre ensemble au sein de la commune, durant 

les vacances (session du lundi 8 au mercredi 10 juillet). Les 

volontaires participeront, de 9h à 12h, à des missions diverses. 

Gratification : 15€ par jour. Inscriptions en mairie. 
 

CAMPING MUNICIPAL DU CURNIC 

Ouverture de l’accueil de 10h à 12h tous les jours jusqu’au 5 juillet. 

A compter du 6 juillet et jusqu’au 18 août, accueil 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 

KURNIC KAFÉ : Préouverture vendredi 28 juin de 17h à 21h30, 

samedi 29 et dimanche 30 juin de 14h à 21h30. A compteur du 5 

juillet ouverture tous les jours de 14h à 21h30. Concert de Jean Luc 

Roudaut vendredi 5 juillet, à 19h avec les enfants qui le souhaitent. 
 

CANONS EFFAROUCHEURS : nous rappelons aux exploitants 

agricoles, que l’usage des canons effaroucheurs est interdit de 20h 

à 7h et que les dispositifs doivent être installés à plus de 200m des 

habitations selon le modèle (réf. : arrêté préfectoral 2012- 0244 du 

1er mars 2012 (bruits de voisinage)).  
 

DÉPUTÉE : Mme Grazziella Melchior, députée de la 5ème 

circonscription organise une réunion publique afin de présenter le 
bilan de ses actions le vendredi 28 juin à 20h à l’auditorium de la 
Médiathèque Awena, 51 avenue Georges Pompidou à Guipavas. 
 

 

 

L’ÉLAGAGE se poursuit dans les secteurs de Lavengat, Keravel, 

Kerisquin, et, Kervénaouen. Merci d’éloigner les fils de clôture. 
 

ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS BORDS DE PROPRIETE 

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

CHEMIN DU DIBENNOU : l'entreprise Louzaouen, sous-traitant de 

l’entreprise MARC SA, débutera des travaux  de reprise de 
tranchées en enrobés le 1er juillet 2019 (durée probable : 3 jours). 
La circulation sera interdite du carrefour chemin de Roc’h ar c’had, 
chemin du Puits jusqu’à la pointe du Dibennou de 8 h à 18 h. La 
circulation sera rétablie en fin de journée et l’accès des piétons sera 
maintenu. Cette réglementation s’applique à tous les véhicules, 
hormis les services de secours et d’incendie. 
 

CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Travaux de pose des réseaux eaux usées sur la VC 3 (route de 
Brendaouez). Cette voie est barrée en semaine et déviée par la RD 
10 et la VC 1 (route de Croas ar Gall). 
Merci de votre compréhension et du respect de la signalisation mise 

en place lors de ces chantiers. 
 

JOURNÉE PORTE OUVERTE à la STATION D’EPURATION, 
route de Brendaouez à Guissény 

organisée par le SIAC GK le samedi 29 juin  de 9h à 12h et de 14h 

à 18h. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

 

Échanges sur le projet de valorisation de la Maison de la digue 
et de son environnement le jeudi 4 juillet de 18h30 à 20h30 au 

Kurnig Kafé. La soirée se déroule en deux temps, avec un 
préambule théâtral présenté par la compagnie Sumak (extraits du 
spectacle Mojenn). Les consultants en charge de l'étude vous 
invitent ensuite à venir échanger sur les orientations du projet 
concernant la valorisation de la Maison de la digue et de son 
environnement. Ce sera l'occasion de recueillir vos avis et attentes 
sur les aménagements et le concept de visite pressentis. 
 

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 
- Fermeture des plages de la Croix et des Barrachou à la 

baignade et à la pêche à pied pour l’intégralité de la saison 2019. En 
2018, les profils de baignade de ces plages ont été actualisés. Ces 
études ont permis de mettre en évidence les sources de pollution. 
Pour la baie de Tresseny, le Quillimadec représente le principal flux 
de pollution bactériologique d’origine humaine et animale. En 2019, 
deux études de terrain viseront à préciser les sources de pollution 
sur le bassin versant afin de lutter contre, et, améliorer la qualité des 
eaux de baignade.  
- Amélioration de la qualité des eaux au Curnic. A l’issue de la 

saison 2018, la plage du Curnic, Gwenn Drêz, passe pour la 
première fois de bonne à excellente qualité.  
 

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. 
 

 

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. 
 

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

musicales venues de contrées lointaines, les mercredis 10, 17, 24 et 

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 
 

bibliothequedeguisseny@gmail.com 

Après presque un mois de fermeture, nous sommes enfin prêts 
à vous accueillir à Ti an Holl. La bibliothèque est ouverte aux 
horaires habituels, puis à partir du 1er juillet nous reprendrons les 
horaires allégés de  l'été jusqu'à fin août. Lundi : 18h-19h / Mercredi 
10h-11h30 / Samedi : 10h-11h30. 
 

 

FÊTE ÉCOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE DU TRÉAS 
KERLOUAN-GUISSENY 

Dimanche 30 juin : défilé du char dans le bourg à 11h. Ouverture des 
stands à 14h et du spectacle des enfants à 15h. Clôture de la journée 
par le tirage de la tombola vers 17h. Nombreux lots dont 2 repas + 
accès SPA à la Butte ; bon SPA Côté Sable ; initiation surf par Pagan 
Surf School… 

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


 

 
 

ADOLESCENTS ET NUMÉRIQUE  

Groupe d’information et d’échange le mardi 2 juillet de 19h à 21h au 

Centre Socioculturel à Lesneven. Inscription obligatoire 06 72 65 74 

92. www.maison-emploi-lesneven.fr 

 

MAISON DE L’EMPLOI 
Atelier « café entrepreneur » jeudi 4 juillet à la Maison d’Accueil de 

Lesneven, de 14h à 16h et inscriptions au 02 98 21 13 14. 
 
 

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

www.cotedeslegendes.bzh
 

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. Le dimanche : ouvert l’après-midi de 14h 
à 17h30. 

 
 

NETTOYAGE DE LA CHAPELLE DE BRENDAOUEZ  

L’association Awen Brendaouez propose à ses adhérents et à 
toutes les bonnes volontés deux journées de nettoyage de la 
chapelle et de son enclos, les vendredi 28 et samedi 29 juin, de 
10h à 12h et 14h à 17h : nettoyage du mur d’enceinte ; petite 
maçonnerie ; enlèvement du lierre, et, nettoyage de la chapelle. 
Renseignements : Michel Thépaut 02 98 25 73 66. 
 
LA SNSM de Guissény organise une présentation de la station de 

secours le samedi 29 juin de 10h à 12h au Curnic. Démonstrations 
de secourisme avec défibrillateur, utilisation feux de détresse… 
Petits et grands, n’hésitez pas à venir. 
 
LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ 2019 

Dimanche 30 juin, 18 h, chapelle de Brendaouez :  
Pour son premier concert, la chapelle de Brendaouez accueillera 
les Guisséniens du groupe Kanarvoriz et de la chorale Mouez ar 
Skeiz. 
Kanarvoriz : ce sont bien sûr les chants de marins, d’hier et 
d’aujourd’hui, dans la simplicité et la bonne humeur (prestation à 
l’extérieur de la chapelle)… 
Mouez ar skeiz : au patrimoine polyphonique en langue bretonne 
(chorals gallois, cantiques, chants de marins et mélodies 
traditionnelles à quatre voix) s’ajoutent du classique et des 
chansons de divers pays (France, Allemagne, Angleterre, 
Hongrie…). Organisation : Awen Brendaouez (entrée libre). 
awenbrendaouez.com 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGMEMENT - 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 

 

FESTIVAL FEST BRO PAGAN 

Il se déroulera du 5 au 7 juillet sur le site de St Gildas. Au 
programme Festoù-noz / concours de sonneurs et de danseurs / 
DJ / dañs round / break dance / jeux en bois / restauration trad' / 
village d'artisans / tir à la corde. Tous les renseignements 
sur www.fest-bropagan.org 
 

FETE DU NAUTISME le dimanche 7 juillet, de 11h à 17h sur la 

plage du Curnic à Guissény,  organisée par le centre nautique de 
Plouguerneau et le GPA. 
 

FESTIVAL KERZION DES 16 ET 17 AOUT  

Pour une ambiance envoûtante, qui fera voyager petits et grands 
lors du prochain festival au Curnic, l’équipe D&Co est à la 
recherche d’objets, de diverses tailles, sur le thème «Marabouts» 
(sorciers, chamans, conteurs, guérisseurs…) mais aussi voyage et 
bords de mer. Objets de décoration, tissus, foulards, simples 
grigris ou os de poulets, casiers de pêche, cordes, filets, bois, 
palettes…Un stock à débarrasser, un coin de garage à vider, un 
carton qui traine et qui peut être donné; contactez Mélanie Landuré 
au 06 77 81 18 83.  
 

9ème MARÉE DU FESTIVAL KER-ZION 

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. 
 

FETE DU FOOT - GJ3BAIES 

A la plage du Curnic face au poste SNSM le samedi 29 juin à partir 
de 11h. Au programme, beach soccer et jeux sur la plage. Prévoir le 
pique-nique. Toutes les catégories, depuis les U7, sont invitées à 
participer ainsi que toute la famille (parents/frères/sœurs/ami(e)s) ! 
 
QI GONG – TAÏ CHI 

Olivier propose des cours de qi gong au Curnic à Guissény le 
mardi à 18h. Participation libre, pour tout renseignement 06 85  92 
97 99  

 

COTE DES LEGENDES HANDBALL : permanences pour la 

signature des licences les samedis 29 juin, 6 et 13 juillet de 10h à 
12h au club house. Se munir d'une photo, certificat médical (imprimé 
à nous réclamer), autorisation parentale  + chèque. 
Renseignements : 06 98 84 45 05. 
 

RUGBY CLUB DES ABERS – Dernier week-end de rugby 

Vendredi 28 juin, pour tous âges, rugby sans contact à la Grève 
Blanche à Plouguerneau de 18h30 à 20h. 
Samedi 29 juin, appel aux volontaires pour le nettoyage annuel des 
locaux du club de 14h à 17h. http://www.rcaber.fr 

    
Visite de l'église St Sezny : ouverture quotidienne de 9 à 19h 

(environ) durant tout l’été. Accès par les deux porches latéraux. 
Messes : Samedi 29 juin, 18h30 à Lesneven. Dimanche 30 juin, 

10h15 à Plounéour, pardon de St Pierre et St Paul, rassemblement 
fontaine de Tréanton puis procession vers l’église (messe 
breton/français). Samedi 6 juillet à 18h30 à Lesneven, dimanche 7 
juillet à 10h30 à Goulven. 

Brocante-Kermesse-Tombola, dimanche 4 août, place de 

l’église  à Brignogan. Les carnets de billets pour la tombola sont à 
retirer à la communauté religieuse de Brignogan ou  à la Maison 
Paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de permanence, 
du lundi au samedi de 10h à 11h30. 

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

 

    Site de la paroisse : ndfolgoet.fr

http://www.maison-emploi-lesneven.fr/
http://www.cotedeslegendes.bzh/
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
http://www.fest-bropagan.org/
http://www.rcaber.fr/


 

Lundi – Mardi – Mercredi : 9H-12H / 14H-17H 
Jeudi : fermé 

Vendredi : 9H-12H / 14H-16H 
Samedi : 9H-12H 

Depuis 2011, la nuit des églises permet à de nombreux clochers 

d’ouvrir leurs portes le temps d’une soirée. Pour la CCL de la Côte 
des Légendes ce temps est fixé au samedi 6 juillet en l’église  de 
Guissény de 21h à 23h. 

Jeudi 11 juillet à 17h, visite commentée de l’enclos et de l’église 
de Plounéour. 
Célébration de baptêmes : contacter Virginie Lagadec  au 06 30 

39 19 24.  

 
LE SEZNY BAR sera fermé le lundi 1er juillet pour inventaire. Vous 

trouverez le Télégramme et l’Ouest France au 8 à huit. 
 
AVIS : nous avons tous à cœur que notre commune soit belle et 

accueillante. Des vandales ont arraché les roses trémières rue du 

Chanoine Rannou et coupé les fils d’attache sur le trottoir, espace 

public. La gendarmerie est prévenue, les recherches de témoins 

aussi. Les vandales seront poursuivis. Quel intérêt et plaisir de 

détruire pour ces gens-là ? 

 

CHERCHE ABEILLES pour apiculteur : 06 40 84 81 88. 

 

A LOUER : maison T3 à Guissény, entièrement rénovée en 2018 : 

rez de chaussée : cuisine ouverte donnant sur pièce de vie, 1 

chambre, douche italienne, à l’étage 1 chambre. Non meublée. Prix 

495 €/mois charges non comprises. Tél. : 06 27 45 79 81. 

 

CHERCHE A LOUER 

- petite location (maison ou caravane) de début juillet à fin août pour 

proximité lieu de travail sur Kerlouan 06.99.84.97.62 

- Jeune femme sérieuse habitant déjà à Guisseny  cherche une 

maison en location à Guisseny avec 2 chambres et un jardin. Loyer 

max 550 euros. 07.50.84.52.64  

A VENDRE 

- canapé 6 pl 100 €, 3 tapis, 1 petite table 10 €, dessus de lit boutis 

pour lit 2 pl blanc, 06 06 49 15 24. 

- tondeuse AL-KO + lame neuve, excellent état, électrique filaire, 

largeur de coupe 46 cm, idéale jusqu’à 900 m2, valeur neuf 285 €, 

vendue 180 €, à venir chercher à domicile. Contact : 

gscetbun02@yahoo.com 

- 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. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

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

recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

recrutement@amadeus-asso.fr Contact : 02 98 21 12 40. 

 
RECHERCHE EMPLOI 

Étudiant en biologie en résidence à Guissény et disponible en 
semaine toute la journée et  le week-end durant juin et juillet pour 
effectuer des heures de ménage, garde d'animaux, jardinage, aide 
au déménagement, garde d'enfant ... Contact 06  34 11 84 16 ou 
par mail : th.soudet@laposte.net 
 
VOLLEY-BALL – LESNEVEN 

Portes ouvertes et découverte du niveau « débutant » à « confirmé » 
vendredi 28 juin, 20h30, salle Yves Corre. Des petits tournois seront 
organisés en fonction du nombre des participants. 
Inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 
COFFRE  A  JOUETS  - SECOURS CATHOLIQUE  

Ouvert samedi 29 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au local Rue 

Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). 

 

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN  

Grande Braderie samedi 6 juillet de 9h à 17h - Vente ouverte à tous 
les publics. En conséquence la Vestiboutique sera fermée 
exceptionnellement le vendredi 5 juillet. La Vestiboutique et la 
permanence sociale seront regroupées sur une ouverture unique sur 
la semaine le vendredi de 14h30 à 19h du 12 juillet au 30 août. 
 
GALA TWIRLING BATON – LESNEVEN 

Salle de Kerjézéquel le samedi 29 juin à 20h30. Différentes 
prestations des athlètes en solo, duo, équipe ou groupe. 3€ l'entrée, 
2€ de 12 à 18 ans, gratuit - 12 ans.  
 
CONCERT - CHAPELLE POL A BRIGNOGAN-PLAGES 

Mercredi 3 juillet, concert à 21h "L'heure bleue - Récital Reynaldo 
Hahn" Plein tarif 12 € ; - 20 ans 5 € ; gratuit - 12 ans. Réservations : 
Office de tourisme 02 29 61 13 60 - festivalchapellepol.com 
 
A LA DECOUVERTE DES ALGUES – BRIGOUDOU 

Vendredi 5 juillet. Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 € 
Inscriptions au 06 31 90 07 73 ou Brigoudou@aliceadsl.fr. 
 
FOIRE AUX PUCES – GOULVEN 

Dimanche 7 juillet, entrée gratuite, 3.50 € le ml. 
Formulaire d'inscription à retirer à  la mairie ou à la brocante de 
Goulven. Organisation APE Ecole du Vieux Poirier 06.28.18.96.58 
- legouil.jeanjacques@hotmail.fr 
 
SERRES DE GOURANOU – ESAT « LES GENETS D’OR » 

Rue du Léon à Ploudalmézeau 02 98 48 11 86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org. Promotion d’été « un plant 
acheté = un plan offert » sur les annuelles (sauf les légumes) : 
Nouveauté : produits de conserverie en partenariat avec 
l’association AGDE tels que pâté, rillettes de sardines, confitures et 
plats cuisinés. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h jusqu’à fin juin. 
 
CONCOURS - MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL ! 

« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », 
les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes 
souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation 
impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Bas-Léon, un concours de photos sur l’insolite, l’original, 
le poétique ou l’artistique, et, invite à poser ainsi un autre regard sur 
la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces 
publics. Inscription via le formulaire disponible sur 
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28 (2 photos 
maximum à transmettre avant le 15 septembre 2019). Pour les 
lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes 
et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 
 
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness à Lannilis 

Offre pass de l’été 2019. Tél. 02 98 30 57 26 
 
 
 
 
 

mailto:gscetbun02@yahoo.com
mailto:th.soudet@laposte.net
http://festivalchapellepol.com/
mailto:Brigoudou@aliceadsl.fr
http://read.html/?FOLDER=UF_APE+GOULVEN&IDMSG=15&check=&SORTBY=1
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org


 

Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 20 juin 2019  
A 18h30, les conseillers municipaux étaient présents à l’exception de :  
Mme Agnès DE LA PAUMELIERE donnant procuration à Mme Odile JESTIN ; Mme Christine DOISNEAU donnant 
procuration à Mme Herveline CABON ; Mme Renée GALL donnant procuration à M. Laurent CABON ; Mme Irène LE 
GOFF donnant procuration à M. Jakez LE BORGNE.  
Secrétaire de séance, M. BODROS Cyril. Le procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 
Accord unanime pour inscrire à l’ordre du jour le sujet de la composition du conseil communautaire pour la 
mandature 2020-2026, le courrier du Président étant arrivé après la transmission de la convocation à cette séance. 

INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE 
Conformément à l’article L2122-23 du même code, je vous informe des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation : 
- d’engager une caution correspondant à l’instruction de la demande de raccordement avec l’entreprise SOTRAVAL 
pour le projet photovoltaïque des Ateliers pour 833.33 € HT ; 
- de valider le devis FONDASOL pour les travaux de la Maison Communale pour 3 350 € HT,  
- pour le transfert de crédits (régularisation) pour 10 000 € au BP2019 de la commune. 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Rue Mathurin MEHEUT : A la demande du notaire, la délibération du 16/05/2019 doit être complétée du fait de la 
présence de 2 propriétaires dans le cadre de régularisation d’alignement et d’acquisition à l’euro symbolique des 
emprises. 
DOMAINE PRIVE COMMUNAL 
Propriété LOTRIAN 1 Rue Traverse : la vente du 06/06/2019 a transféré automatiquement la gestion du bien à la 
commune conformément à la convention opérationnelle signée avec l’établissement public Foncier de Bretagne. 
L’association Familles Rurales de Guissény ayant demandée à être relogée dans ce bâtiment pendant la durée des 
travaux de la Maison Communale, il est proposé d’établir une convention de mise à disposition, à titre précaire, du 
bien pour permettre ce relogement. Cette solution temporaire ne présage en rien de l’affectation future du bâti : ce 
dernier ayant vocation à accueillir un commerce ou un service visant à conforter l’attractivité du centre-bourg.  
La Croix : il est proposé d’inscrire le projet de cession d’une petite partie de terrain communal où se situe le point 
d’apport volontaire des déchets à la prochaine enquête publique. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide l’ensemble de ces propositions. 

FINANCES 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) PHOTOVOLTAIQUE : il est proposé à l’assemblée de lancer un AMI pour la 
création d’une centrale photovoltaïque sur le toit des Ateliers lors de sa rénovation prochaine. 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS : un diaporama commenté est présenté à l’assemblée pour le détail 
des propositions de la commission des finances.  
 

GRILLE TARIFAIRE 2019 DU CAMPING ET DU KURNIG KAFE : la liste et les explications sur certains prix sont fournies à 
l’assemblée. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide l’ensemble des propositions de la commission des finances.  
Ces différents tarifs sont visibles sur le site internet de la commune et disponibles à l’accueil. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INFORMATIQUE DU FINISTERE (SIMIF) 
Il est proposé à la collectivité de constituer un groupement de commandes permettant par effet de seuil, de réaliser 
des économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des marchés, accords-
cadres et marchés subséquents pour la fourniture de logiciels, de licences, de matériels, et, prestations associées. La 
convention proposée est permanente pour tous les marchés ou consultations qui seront lancés après le 31 septembre 
2019. A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer cette convention. 

BUDGET EAU – RECOURS A L’EMPRUNT 
Afin de pourvoir au renouvellement des conduites d’eau potable et examen de la commission des finances, il est 
proposé de recourir à un prêt 100 000 €. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer le contrat de prêt. 
 

PARTENARIAT - RESSOURCES HUMAINES 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL ET D’AGENTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF GUISSENY-KERLOUAN (SIAC GK) :  
Pour assurer le bon fonctionnement du service, la commune met à disposition du SIAC-GK du personnel communal 
(services techniques et administratifs) ainsi que du matériel. Il est nécessaire de signer une convention entre les parties. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de matériel et des 
agents (définition des modalités opérationnelles et budgétaires). 
 
 
 



 

GRATIFICATION MINIMALE A VERSER A STAGIAIRES 
Au sein de la collectivité, notamment dans le cadre de la gestion Natura 2000, des stagiaires sont accueillis 
régulièrement. En fonction de la durée du stage, il est obligatoire de prévoir la gratification de ces derniers, 
conformément au cadre réglementaire. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à verser une gratification aux stagiaires (élèves et étudiants) 
accueillis dans la collectivité dès lors que le stage dépasse 44 jours de présence ou plus de 308 heures de présence 
pour la filière générale et au-delà 66 jours ou plus de 462 heures de présence -sur la base réglementaire : taux 
horaire de la gratification égal à 3,75 euros par heure de stage, correspondant à 15% du plafond de la Sécurité sociale 
(soit 25€ x 0,15) au 1er janvier 2019. 
 

TRANSFERT DE COMPETENCES « EAU POTABLE » A LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES 
Par courrier du 11 juin 2019, la Communauté de communes a notifié à la commune la délibération du conseil 
communautaire CC/59/2019 du 5 juin 2019 relative au transfert des compétences « eau potable et assainissement » 
collectif au 1er janvier 2020. Cette délibération a été adoptée suite à une étude suivie par un comité de pilotage 
composé d’élus des communes et syndicats et menée avec le concours d’un cabinet. 
Elle présente :  

 l’organisation actuelle d’exercice des compétences  
 Les objectifs du transfert  
 Le mode de gestion  
 L’organisation du futur service  
 Le budget  
 Les projections tarifaires  
 La constitution d’un groupe de travail pour préparer cette prise de compétences.  

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 
2018 a assoupli ce dispositif de transfert obligatoire. Ainsi, les conseils municipaux ne souhaitant pas ce transfert de 
compétences au 1er janvier 2020 doivent se prononcer avant le 30 juin 2019. Dans la mesure où une telle minorité de 
blocage serait réunie, le transfert obligatoire serait retardé au plus tard au 1er janvier 2026.  
Le conseil municipal se prononce favorablement sur la modification des statuts afin d’y intégrer ces compétences 
optionnelles, en application de l’article L5214-16 –II 6° et 7° du code général des collectivités territoriales, et, sur le 
transfert de compétences EAU POTABLE au 1er janvier 2020.  

MAISON DE LA DIGUE 
Une présentation de la phase 1 « étude de faisabilité » (état des lieux-diagnostic) est faite par Mme JUSSEAU Claire de 
l’Atelier L’Hermine. Après échanges sur les enjeux / attentes / besoins de fonctionnement et usages avec pour finalité : 
1°) de renforcer le positionnement de Guissény comme une commune verte et nature pour ses habitants et ses 

visiteurs ; 
2°) de donner une notoriété au site du Curnic pour ses paysages et milieux emblématiques finistériens, son pôle culturel 

autour du Kurnig Kafé, la présence de quartiers résidentiels à l’année ou saisonnier, son aire de camping et 
d’accueil, son lieu attractif et vivant toute l’année ; 

3°) d’harmoniser les différents usages : économique (goémoniers), plaisanciers, vacanciers, visiteurs, promeneurs, 
baigneurs, pratiquants de loisirs spécifiques au lieu (sports de glisse, voile, randonnée, visite naturaliste, 
festivaliers...) ; 

4°) de valoriser les nouvelles pratiques (marche, vélo) pour un plus grand respect des milieux naturels en lien avec les 
différents équipements et les lieux d’intérêt ; 

et prise en compte des préconisations d’aménagement de l’étude du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Finistère afin de : 
-de réduire la vitesse automobile – une presqu’ile traversée par un boulevard 
-d’expérimentation la limitation de vitesse à 50 Km/h à partir de l’été 2019 sur la route de la Digue du Curnic ; 
-de requalifier le village du Curnic et de le rendre plus paysager ; 
-de mieux marquer les entrées de l’entité Curnic 
-de faire des « délaissé » en placettes, lieux d’échanges et de convivialité ; 
il est proposé des options aux élus et il leur est demandé un accord de principe sur celles-ci pour permettre au Cabinet 
d’études de travailler plus précisément les autres phases à venir. Le conseil municipal donne son accord de principe 
sur la stratégie d’accueil 1 avec 2 portes d’entrée (1 principale et 1 secondaire), un parcours extérieur avec circuit en 
boucle d’une durée de 1h-1h30 (offre de médiation 2) pour aller vers une déambulation et une réhabilitation de la 
Maison de la Digue à terme en envisageant un phasage à 2021/2022. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Une restitution du travail du groupe constitué pour revoir la circulation dans le bourg est présentée à l’assemblée. 
Ainsi des tracés ont été réalisés avant la saison estivale afin d’évaluer dans la pratique la pertinence de ce schéma 
d’accès au bourg et aux commerces et de sécurisation de la circulation des piétons 

 


