
 
 

 

 
La COVID frappe les services 
municipaux! 
La mairie ne sera pas ouverte samedi 
29 janvier. 
Malheureusement nous sommes 
également contraints de repousser 
l'ouverture de l'agence postale 
communale. Nous vous tiendrons 
informés dès que possible de la date 
d'ouverture. 
Merci de votre compréhension. 
 

Travaux  
- Afin d’améliorer la qualité de distribution 
électrique et de répondre aux besoins de la 
clientèle, des travaux sur le réseau  
électrique sont réalisés et entraineront une 
ou plusieurs coupures d’électricité. 
Le mardi 1er février de 13h30 à 15h30 sur 
les secteurs suivants : 11 au 15, 23 au 25, 18 
au 30 rue Paul Gauguin, le Roudous, Poul ar 
March, Keramps, Levedern, 1,2 impasse 
Lucien Simon, Kergroas, Kerbrezant. 
 
- En raison de travaux de câblage rue de 
Kerlouan et rue de Lesneven à compter du 
31 janvier et jusqu’au 12 février, la 
circulation sera réglementée par feux 
tricolores. Merci de respecter la 
signalisation mise en place. 

 

 

Laboused hol 
liorzhoù, les 
oiseaux de 
nos jardins : 
grand 
comptage 
régional ! 
En 2022, le 

comptage régional a lieu le week-end 
du 29 et 30 janvier. Au cours de ce 
week-end, choisissez à votre 
convenance une heure entière 
pendant laquelle vous compterez les 
oiseaux observés par espèces. Les 
milliers de jardins suivis apportent 
des informations sur ces oiseaux 
souvent communs mais parfois 
méconnus dont certains sont en 
régression. Un dépliant permettant 
d’identifier les principales espèces et 
de noter vos observations est 
téléchargeable sur le site  
https://www.bretagne-
vivante.org/comptage-oiseaux-des-
jardins. Vous pourrez saisir vos 
données en ligne ou en renvoyant le 
formulaire par la Poste. 
 

 

Prochain Conseil Municipal  
Jeudi 3 février 2022, à 19h à la 
maison communale. 
Ordre du jour : 
I. URBANISME 
Cession de parcelles 
II. RESSOURCES HUMAINES 
Modification du tableau des emplois 
Création d’un poste technique 
Retrait délibération prime médaille 
Mutuelle personnel communal 
Recrutements de saisonniers aux 
services techniques  
III. ENVIRONNEMENT 
Loi Climat et résilience : La gestion 
du Trait de côte  
IV. INTERCOMMUNALITÉ 
Convention collecte déchets CLCL  
V. TRAVAUX 
Validation des plans du futur 
aménagement intérieur du bâtiment 
mairie 
Elagage  
VI. ADMINISTRATION 
Publicité des actes des collectivités 
Désignation dans une instance : La 
commission de contrôle des listes 
électorales 
VII. Affaires et Questions diverses
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 Grand succès pour la 27ème édition 
des Foulées de la Baie. Plus de 900 
coureurs étaient présents ! Photos de 
Patricia Mérer et de l’association 
organisatrice, la Flèche Guissénienne. 



En Bref 
finisterejob.fr 
La plateforme de l’emploi des jeunes 
Cette plateforme de l’emploi en Finistère a été déployée 
pour :  
- aider les jeunes, en mettant à disposition des candidats un 
outil de création de Cv, une CVthèque pour se faire connaître 
des recruteurs, un compte Instagram pour suivre l’actualité 
de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation en lien avec 
la Région Bretagne. 
 - aider les entreprises dans leurs recrutements, en 
permettant l’accès à plus de 900 profils, à un annuaire et un 
fil d’actualité donnant à chaque entreprise la possibilité de 
faire connaître son activité, ses métiers et ses besoins. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bibliothèque Municipale          Au cinéma Even à Lesneven 
  
La bibliothèque est ouverte le lundi de 10h à 11h et de 18h à 19h, 
le mercredi de 10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi de 10h 
à 11h30.  
Le pass vaccinal (à jour) ainsi que le masque sont obligatoires. 
Sans pass vaccinal, vous pouvez réserver par mail à : 
bibliothequedeguisseny@gmail.com aux heures de permanence 
ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. Les retraits et les retours se 
feront à la porte donnant sur la rue. 

EN ATTENDANT BOJANGLES : Vendredi 28 à 20h15 et 
dimanche 30 à 15h45  
355 : Samedi 29 et dimanche 30 à 20h15 
TOUS EN SCÈNE 2 : Dimanche 30 à 10h45 
MES FRÈRES ET MOI : Lundi 31 à 20h15 
SI ON CHANTAIT : Mardi 1er à 13h45  
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE : Mardi 1er (VOSTFR) à 20h15 
ROSY : Jeudi 3 à 20h15

Petites annonces
 
Offres d’emploi  
- La résidence de vacances de Nodeven, recherche une 
personne dynamique et motivée, pour effectuer le ménage 
dans les locations. 
CDD saisonnier à temps partiel de mars à novembre. Pendant 
les vacances scolaires, travail le samedi matin. Autres jours 
possibles en dehors. Expérience souhaitée. Contact ou 
renseignement 02 98 25 76 58 ou contact@nodeven.com 
-  Exploitation de tomates sous serres, sur la commune de 
Guissény, recherche personnel à partir de février jusqu’à fin 
octobre. Avec ou sans expérience. Taille, taille bouquet, 
effeuillage, récolte.  
Contact : 06 08 51 72 96  
boucher.albert.serre0116@orange.fr 
 

Divers  
- Recherche caravane petit prix : Le groupe Habitat Pluriel 
vient d'acquérir l'ancienne auberge de Keralloret à Guissény 
pour la convertir en habitat groupé participatif. Nous 
recherchons une caravane pour la durée des travaux. 
Étudierons toutes propositions. Contacts au 06 31 16 83 74 
et www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
Le dimanche 6 février de 14h à 18h les habitants de Keralloret 
ouvrent leurs portes pour un vide maison ! N’hésitez pas à 
venir faire un tour. 
- Débarrasse maison gratuitement après 20h : 07 88 28 02 00. 
- Vanessa et Claude vous accompagnent dans vos projets de 
vente et d’achat d’un bien. Nous habitons Guissény et Kerlouan, 

connaissons parfaitement l’évolution du prix du marché. Depuis 
12 ans nous travaillons dans la plus grande sincérité et honnêteté 
avec nos clients.  
Contact : 06 63 35 44 18  06 74 80 79 14 
 

À vendre  
- Pommes de terre Gourmandine et Stemster. Bois de chauffage. 
Contact : 02 98 25 67 68 aux heures des repas.  
- En bon état :  
Micro-ondes combiné chaleur tournante, grill 32l 
Réfrigérateur Liebherr, dégivrage automatique, 217l acheté en 
2016 
Congélateur coffre Liebherr 237l acheté en 2016 
Contact : 06 74 03 32 04 

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

Informations paroissiales de la Côte des 
Légendes Ar Parreziou 

Samedi 29 Janvier : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 30 janvier : Messe à 10h30 à Guissény. Au cours 
de cette messe il sera fait mention de M. Jean-Marie Jaffres 
dont c’est la messe relative à ses funérailles 
Lundi 31 janvier : Répétition à 17h30 de chants à la maison 
paroissiale de Plounéour. Toutes personnes qui aiment 
chanter seront les bienvenues.  
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : 
Permanence mardi-jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 4 février  

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 9 février  
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Autour de chez nous 
 
La communauté locale de la 
côte des légendes  
Organise un kig ha farz le dimanche  
13 février à la salle « Job Bihan Poudec » à 
Plounéour.  En raison du contexte sanitaire  
pas de repas servi sur place,  uniquement 
des plats à emporter. Service assuré de 
11h30 à 13h pour retirer votre kig ha farz. 
Inscriptions à la maison paroissiale aux 
heures de permanences au 02 98 83 40 59 
ou 02.98.25.65.11, ou sur internet, lien pour 
y accéder :  
https://thomas-guisseny.monsite-orange.fr/  
Clôture des inscriptions le lundi  
7 février. 
 

L’Accueil de jour  
(La Parenthèse)  
Ouvert du lundi au vendredi, est destiné 
aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou 
de troubles apparentés, a été posé. La 
structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et 
habitant dans un périmètre de 15 kms 
autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. 
Les pré-inscriptions se font auprès du 
Bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au : 
02 98 21 29 00  
 

Braderies Plouguerneau 
Accueil Solidarité 
Les samedi 5, jeudi 10, samedi 19  février   
de 9h à 12h. 
2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)   
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et des 
mesures sanitaires en vigueur. 
 - dépôts : le samedi 5 et jeudi 10 ou sur 
rendez-vous. 
1 Kenan Uhella (maison communale)  
06 73 52 90 23 
 

Alcool-Assistance Plouvien-
Ploudalmézeau 
Prochaine réunion mensuelle : 
le vendredi 18 février à 20h30 à la salle 
Laennec à Plouvien. 
Thème : " Isolement, attention Danger ". 
Réunion ouverte à tous. Renseignements 
: 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff assure comme à 
son habitude une permanence le samedi 
matin salle Laennec à Plouvien. 
Contact: 06 10 49 84 42 
 
 
 

Ar Vro Bagan 

 
- « Un jour il partira »,  
Le samedi 29 à 20h30 en français et le 
dimanche 30 janvier à 15h en breton.  
Espace culturel l'Armorica à 
Plouguerneau. Basée sur une histoire 
vraie, la pièce traite de la schizophrénie 
chez un jeune homme dans les années 
1990.  
Pegement eo |Prix : 13 euros plein tarif, 
11 euros tarif réduit 
- Tous les jeudis, entre 18h et 20h, atelier 
théâtre en français pour adultes. 
Différents exercices pour travailler la 
voix, le corps, la présence sur scène 
seront proposés ainsi qu'un travail sur 
de courts textes comiques. Tarif : 45 € 
(Adhésion : 18€) 
- Stage de théâtre, pendant les vacances 
de février du 14 au 17 février, en français 
et en breton, de 14h à 17h pour les 6-12 
ans. 
Darempred |Contact : Ar Vro Bagan  
02 98 04 50 06, http://arvrobagan.bzh/,   
06 07 49 64 20 
 

Midi-crêpes par  
L’ ACE   de   Lesneven 

 
Dimanche   6   février   à   partir  de 12h 
à l’Atelier à Lesneven. Vous serez 
accueillis par les jeunes de l’ACE, les 
bénéfices du repas serviront au 
financement du camp d’avril. 

Réservation possible dès maintenant par 
mail : acelesneven@gmail.com ou par 
sms au 06 01 82 18 73. 
 

Service social maritime  
Madame Hostiou assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche 
le 3ème jeudi du mois à la mairie 
de Plouguerneau. 
Prochaine permanence le jeudi  
17 février de 9h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous et pour toute 
information sur les autres lieux de 
permanences, contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kafe brezhoneg 
Mercredi 2 février, à 15h à l'Atelier à 
Lesneven : Yvon Abiven évoquera son 
parcours en politique (maire, conseiller 
général, député). Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non.  
Tél : 06 08 24 80 26 
 

 

Formation de 
perfectionnement au breton 
Au centre de formation de Roudour à 
Lesneven, à partir du 28 mars se 
tiendra une formation de 
perfectionnement à la langue 
bretonne. Niveau B1 requis, 35 heures 
par semaine pendant trois mois. 
Contact : 02 98 99 75 81 
degemer@roudour.bzh 
 

Centre Socioculturel 
Intercommunal 
Ateliers gratuits et ouverts pour tous : 
Vendredi 25 février à 10h au centre 
socioculturel : Atelier fabrication de 
produits ménagers. 
Jeudi 3 et 10 mars ou jeudi 17 et 24 
mars à 14h au centre socioculturel : 
atelier gestion du stress et des 
émotions. 
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Le coin des associations 
 
 

 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 29 janvier : 
- 11 Filles : Match à Kerlouan à 16h30. 
- 11 Mixte : Match à Kerlouan à 15h. 
- 13 Filles : Match à Gouesnou à 14h. 
- 15 Filles 1 : Match à Plabennec à 
16h30. 
- 15 Filles 2 : Match à De Ploudiry à 18h. 
- Séniors Filles 1 : Match à Callac à 20h. 
- Séniors Filles 2 : Match à Ploudaniel à 
20h 
- Seniors Gars : match à Kerlouan à 
18h30 
Dimanche 30 janvier : 
- 15 Garçons : Match à Locmaria 
Plouzané à 16h. 

 

Etoile sportive Guissénienne 
Dimanche 30 janvier : 
Équipe B : match à 13h00 à St Divy 
 

Assemblées générales :  
 

- l’UNC (Union Nationale 
Combattante)  
Elle aura lieu le samedi 29 janvier à 17h 
à la maison communale de Guissény en 
présence d’un délégué du secteur 6. 
Cette assemblée sera précédée d’une 
assemblée générale extraordinaire afin 
de faire adopter les nouveaux statuts de 
l’UNC de Guissény. La présence de tous 
les adhérents est souhaitée. Les 
combattants de la nouvelle génération 
OPEX, les soldats de France adhérents 
ou pas encore adhérents sont 
cordialement invités à y participer. Le 
protocole sanitaire en vigueur le  
29 janvier sera respecté. 
 

- l’AAPPMA 
L’Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques du 
Pays des Abers et de la Côte des 
Légendes vous informe de la tenue de 

son assemblée générale le 30 janvier. 
Cette assemblée se tiendra à Kersaint 
Plabennec, salle Kreiz-Ker à 10h. Le 
port du masque et le respect des gestes 
barrières seront obligatoires. 

 
- Strejou Glas Gwiseni 
Le samedi 12 février à 17h à la salle 
communale. 
L'association assurant l'entretien des 
sentiers de la commune convie tous les 
adhérents et sympathisants à une 
réunion. 
Les personnes intéressées par une 
quelconque implication au sein de cette 
association sont naturellement les 
bienvenues. 
Contacts :  
Jean René Guillerm 06 74 76 76 64,  
Christian Bittard 06 24 35 94 69 

 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 29 janvier : 
M12 : Championnat à Lampaul-
Ploudalmézeau 
M14 : Championnat à Douarnenez  
Cadets : Championnat à Nantes 

Avis de la communauté de communes

Atelier Marché du travail  
Venez participer à un échange avec les structures de l’emploi et 
de l’insertion du territoire le mardi 1er février à 9h30. 
Inscription auprès de notre accueil : 02.98.21.13.14. 
Maison de l’Emploi/France services - Lesneven 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  
 

Secours Catholique 
On brade tout à 50 % au Coffre à Jouets du Secours Catholique !  
La boutique solidaire du secours catholique sera ouverte de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, le samedi 29 et le lundi 31 janvier au local 
18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. Contact : 06 71 14 30 72  

Centre socioculturel 
Accueil de loisirs et Pass' loisirs : ouverture des inscriptions 
pour les vacances de février. 
Les programmes et dossier d'inscription peuvent être 
téléchargés sur le site internet du Centre socio : 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
Vous pouvez déposer le tableau des réservations à l'accueil du 
Centre socio ou le renvoyer à l’adresse suivante : 
inscription.alsh.csc@gmail.com

 
 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 

Envoyez un mail avant le mercredi midi à : 
communicationguisseny@gmail.com 
 

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

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

 

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

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

Mairie : 02 98 25 61 07 
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