
 
27 ème édition des foulées de 
la baie, course pédestre 
par la Flèche Guissénienne, le 

dimanche 23 janvier, de 10h à 11h30, 

déjà 900 sportifs inscrits ! 

Stationnement interdit route de 

Kerlouan, rue de l’église à partir du 

croisement des Rues de Plouguerneau 

et Chanoine Rannou et jusqu’au rond-

point de Croar ar Styvel de 8h à 10h. 

La circulation de tout véhicule sera  

interdite pendant la durée de 

l'épreuve sportive, dans le sens 

contraire de celui de la course.  

Elle sera tolérée, avec réserves, dans le sens de la course. Les 

usagers devront suivre impérativement les indications des 

commissaires de course présents sur le parcours. 

Les chiens devront être tenus en laisse. 

 

Recyclage de sapins 
Comme chaque année, un emplacement a été créé au niveau de 

l’aire de camping-car, parking de la mairie, pour que vous 

puissiez y déposer vos sapins de Noël. 

 

Nettoyage urbain  
Le nettoyage urbain aura lieu rue Chanoine Rannou. Merci de 

stationner en dehors de cette zone. 

 

Nouveautés pour les collectivités locales 
 
Environnement 
À partir du 1er juillet 2022, il sera interdit d’utiliser des produits 

phytosanitaires notamment dans les jardins familiaux, 

campings, parcs de loisirs, en application de l’arrêté du 15 

janvier 2021 (JO du 21/01/2021). Attention : «les terrains de 

grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis 

sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux 

utilisateurs », ainsi que «les golfs et les practices de golf » 

bénéficient d’une tolérance jusqu’en janvier 2025 pour trouver 

d’autres méthodes d’entretien. 
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Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 4 février  
 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 26 janvier  

Photo de la semaine  
Le CME/CMJ a reçu Madame Graziella 

Melchior, député du Finistère, le samedi 

15 janvier dernier, pour répondre aux 

questions des enfants sur ses fonctions.  



La mairie recrute 4 saisonniers  
majeurs H/F pour l’été. 
Les dates définitives seront communiquées au plus vite. 

Vous assurerez principalement l’accueil des campeurs, la 

gestion des réservations, la vérification des emplacements, la 

préparation et l'animation des temps de convivialité, le 

nettoyage des locaux, le suivi des facturations et des  

affichages / de la signalétique... 

Vous pourrez également être amené à remplacer ou venir en 

complément de l’agent travaillant au Kurnig Kafé. 

Vous êtes organisé, réactif, méthodique, rigoureux et vous 

aimez le contact avec le public ? 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

Monsieur le maire, avant le dimanche 23 janvier par courrier, 

à la Mairie, Place Porthleven Sithney 29880 Guissény, ou par 

mail : accueilguisseny@gmail.com. 

 

En Bref 
Agence Postale Communale 
L'agence Postale Communale va remplacer l'Agence Postale 

fermée au public depuis le 15 janvier, et ouvrira à compter du 

31 janvier 2022.  

Les horaires seront les suivants : 

Lundi fermé ; mardi et mercredi 8h45-11h45 ; jeudi fermé ; 

vendredi et samedi 8h45-11h45. 

 

Mutuelle municipale 
La mairie et Mutalia Grand Ouest s’associent pour proposer aux 

habitants de Guissény une complémentaire santé accessible et 

performante.  

Votre contact : Madame Carole Reland 

Tel : 07 87 37 69 58 

Mail : reland.carole@mutualia.fr 

 

Procurations : de nouvelles simplifications à trois 
mois de la présidentielle 
Depuis le début de cette année, un électeur peut donner 

procuration à un autre électeur même si celui-ci n'est pas inscrit 

dans la même commune. Cette simplification, qui doit contribuer 

à soutenir la participation électorale, s'accompagne de la mise en 

service d'une nouvelle version de la téléprocédure de demande 

de procuration en ligne. https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

Coupure de courant pour 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 lundi 31 janvier de 13h30 à 15h30 sur les secteurs suivants : 

lieu-dit Corn ar c here, lieu-dit le Rheun, 15 au 31, 35 au 41, 45 au 

47, 10 au 20, 24 au 36, 40 rue de Kerlouan, 1,7 au 11, 2,6 au 10 

résidence Marie Salome, Mez clos Fourn, lieu-dit Poul  ar march, 

lieu-dit Goas ar puns, lieu-dit  Croas ivin, Goas ar puns, 14,18 rue 

Maurice Denis. 

 

Démarches : on vous facilite la vie !  
Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt des demandes d'urbanisme 

peut se faire en ligne sur la plateforme du GNAU 

(Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme). 

https://gnau30.operis.fr/landerneaudaoulas/gnau/?ref=CLCL#/ 

Cette vaste opération de dématérialisation simplifie les 

démarches des usagers et améliore le traitement des demandes 

par les services des collectivités (guichet unique, centres 

instructeurs, services consultables) pour plus de réactivité, de 

simplicité et de souplesse. 

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 sanitaire (à jour) ainsi que le masque restent 

obligatoires. 

Sans pass sanitaire, 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. 

 

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION : Vendredi 21 et 

dimanche 23 à 20h15 

LE QUATUOR À CORNES : LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE : 

Samedi 22 à 10h. Ciné pitchouns 

LES TEST : Samedi 22 à 20h15 et dimanche 23 à 15h45 

OÚ EST ANNE FRANK ! : Dimanche 23 à 10h45 

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET + 5 COURTS 

MÉTRAGES : Lundi 24 à 20h15 

CES PLEURS QUI NOUS LIENT : Mardi 25 à 20h00. Ciné débat. 

MES FRÈRES ET MOI : Jeudi 27 à 20h15 

Petites annonces
 

Offres d’emploi  
- Exploitation maraîchère (fraises), 

recherche saisonniers temps plein du 

lundi au vendredi, de février à juillet 

sur la commune de Plouvien (contrat de 

1 à plus de 6 mois). Postuler par mail à 

gedekerouvelin@gmail.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 

- Cherche personne en CESU pour 

accompagnement de personne âgée à 

Kerbrézant pour 33h/mois, 13€/h. 

Renseignements au 07 82 05 42 32.   

 

Divers  
- Débarrasse maison gratuitement 

après 20h : 07 88 28 02 00. 

À vendre  
- Lapins fermiers et dindon à découper. 

06 07 31 14 20 

- Vend pommes de terre Gourmandine 

et Stemster. Bois de chauffage. 

02 98 25 67 68 aux heures des repas.  

  
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 22 Janvier :  

Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 23 janvier :  

Messe à 10h30 à Kerlouan. 
Messe en semaine :  

Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : 

Permanence mardi-jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

mailto:accueilguisseny@gmail.com
https://gnau30.operis.fr/landerneaudaoulas/gnau/?ref=CLCL#/
mailto:bibliothequedeguisseny@gmail.com


Autour de chez nous 
 
Sapeurs-Pompiers de Lesneven 
– Opération « Galettes des 
Rois » au profit de l’œuvre des 
pupilles  
Cette action se déroule du 1er au 31 

janvier en partenariat avec 

la Boulangerie TASSIN de Lesneven.  

Le principe : 1 galette achetée, 1€ 

reversé à l’ODP. Une fève ODP sera 

mise dans l’une des galettes pendant 

l’opération.      

Le client donateur qui la trouvera, 

bénéficiera d’une formation 

secourisme dispensée par les sapeurs-

pompiers.  

Qu’est-ce que l’ODP : une association 

qui assure une protection morale et 

matérielle aux orphelins de sapeurs-

pompiers décédés. Concernant le 

Finistère, 32 situations dramatiques 

ont été traitées entre 2010 et 2021. 91 

orphelins de 4 ans à 36 ans sont pris en 

charge.  

Alors, pendant le mois de janvier 2022, 

venez participer à cette action solidaire 

en achetant une galette des Rois.  

 

Vous aurez également le plaisir de 

découvrir une vitrine décorée pour 

l’occasion. Pour être assuré d’avoir 

votre galette, n’hésitez pas à passer 

commande (02 98 83 01 20). D’avance, 

merci. 

 

Le Twirling Bâton Lesneven  

organise samedi 22 (de 13h30 à 18h30) 

et dimanche 23 janvier (de 9h à 16h) à 

la salle de Kerjézéquel, le championnat 

départemental du Finistère de Twirling 

Bâton N1, N2 et N3. Pass Sanitaire et 

Masque obligatoire. 

 

 
 

Centre Socioculturel 
Intercommunal 
Ateliers gratuits et ouverts pour tous : 

Vendredi 28 janvier à 10h au centre 

socioculturel : Atelier prévention des 

risques. 

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. 

 

Le collectif de sauvegarde de 
l'étang du Pont à KERLOUAN 

vient de se transformer en Association 

(A R B Q) destinée à défendre les 

intérêts du site de l'étang du Pont, de 

tous les riverains du bassin versant 

mais également ceux des citoyens 

concernés par la qualité des eaux, la 

limitation de la pollution et le respect 

de l'environnement. Cela englobe la 

lutte réelle contre les algues vertes en 

baie de Tréssény et la réouverture des 

plages interdites à la baignade. 

Adhésion  : cotisation annuelle de 10 

euros à régler par chèque établi à 

l'ordre de " Association A R B Q " - lieu-

dit Perzel 29890 KERLOUAN  
 

L’Accueil de jour  
(La Parenthèse)  
ouvert du lundi au vendredi, est 

destinée 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. 

 

 

Plouguerneau Accueil 
Solidarité 
Dans le contexte actuel et vu la 

propagation  des contaminations, le 

P.A.S restera fermé au public jusqu'à la 

fin du mois de janvier. 

À partir de février 3 braderies par mois : 

les 1er et 3ème samedis et le 2ème jeudi de 

chaque mois de 9h à 12h.  

06 73 52 90 23. 

 
 

 

Portes ouvertes 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Formation professionnelle ou 
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

 
- À la MFR de Plabennec et 
Ploudaniel 
Le vendredi 28 janvier (de 17h à 19h) 

Le samedi 29 janvier (de 9h à 17h) 

*Possibilité de rendez-vous les 

mercredis et samedis. 

Renseignements au : 02.98.40.40.73  

mfr.plabennec@mfr.asso.fr 

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  

 

- À la Maison Familiale de 
Saint Renan 
Le samedi 29 janvier, de 9h à 17h, une 

journée « portes ouvertes » est 

organisée, afin de présenter les 

différentes filières de formations par 

alternance : 

50 % du temps en entreprise et  

50 % du temps à la Maison Familiale. 

Renseignements et informations au : 

02 98 84 21 58  

par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr et 

sur le site : www.mfr-strenan.com 

 

- À la MFR de Plounévez-
Lochrist 

Etablissement de formations par 

alternance et apprentissage organise 

ses portes ouvertes sur rendez-vous 

avec un accueil individualisé le 

vendredi 28 janvier de 17h à 20h et le 

samedi 29 janvier de 9h à 17h. 

Pour tout renseignement :  

02 98 61 41 30. 

 

mailto:degemer@roudour.bzh
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr


Le coin des associations 
 

 

Subventions aux associations  
Les dossiers de demande de subvention sont en ligne sur le site 

internet : www.guisseny.net/associations. Il est possible de les 

retirer en version papier en mairie. Vous pouvez les renvoyer 

par mail à communicationguisseny@gmail.com ou par courrier 

à la mairie avant le 15 février.  

 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 22 janvier : 

M6-M8 : Plateau à Brest. 

Cadets : Championnat à ANGERS, départ club 07h00 

Dimanche 23 janvier 2022 : 

Rugby sans contact : Tournoi à Plabennec, départ club 09h00 

 
Etoile sportive Guissénienne 
Équipe A : match à 15h00 contre Plounéventer à Guissény 

Équipe B : match à 13h00 contre Brest Lambezellec à Guissény 

 

Assemblée générale de l’UNC (Union Nationale 
Combattante)  
Elle aura lieu le samedi 29 janvier 2022 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. 

 

AAPPMA du pays des Abers et Côte des Légendes 
Elle vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30 

Janvier 2022. Cette assemblée se tiendra à Kersaint Plabennec, 

salle Kreiz-Ker à 10h00. Le port du masque et le respect des 

gestes barrières seront obligatoires. 

Malgré le contexte particulier, nous comptons sur votre venue, 

pour faire vivre notre association.

 

Avis de la communauté de communes 

Conseil climat 
Chaque objet a un impact sur notre climat. Si l’objet est 

réellement non réparable, trouvez un circuit de recyclage. Les 

déchetteries acceptent beaucoup d’objets. Des sites internet 

vous dirigeront vers des circuits de recyclage spécialisés 

comme par exemple pour les smartphones, le site 

https://www.jedonnemontelephone.fr, l’envoi est gratuit et 

votre téléphone sera recyclé. 

 

Conseil de tri  
Chaque année c'est en moyenne 40 kg/hab/foyer de prospectus, 

magazines, de publicités qui sont distribués dans nos boites à 

lettres, et qui finissent rapidement à la poubelle jaune de tri 

sélectif, parfois même sans être lu. En apposant l’autocollant 

STOP PUB sur notre boîte nous pouvons réduire ces déchets. 

Des autocollants STOP PUB sont disponibles gratuitement dans 

vos mairies, ou au service déchets de la CLCL. 

 

Un espace de travail 
dédié 
L'Espace Co est un lieu 

collaboratif dédié à la 

conception de projet, dans le 

domaine de la cohésion sociale. 

Il est ouvert aux acteurs du 

territoire : c’est-à-dire à toutes 

les structures (professionnelles ou bénévoles) qui œuvrent 

auprès de la population. 

Infos et réservation :  

https://www.clcl.bzh/solidarite/l-espace-co 

 

 

 

Ateliers malins  
"Prévention des risques", animé 

par Addictions France, aura lieu 

le :  

Vendredi 28 janvier à 10h dans 

les locaux du Centre 

Socioculturel, 2 rue des Déportés 

à Lesneven 

Inscription au 02 98 83 04 91 

Gratuit et ouvert à tous 

 

 

 

 

Ateliers Jeunes 
Vous avez entre 16 et 22 ans ? Vous êtes en recherche de stage, 

de job ou de formation pour la rentrée prochaine ? Ces 2 ateliers 

peuvent vous intéresser !  

Atelier préparation aux oraux : mardi 8 février - À 10h ou 11h – 
À la communauté de communes. Durée : 1h 

Atelier CV : mercredi 16 février - de 10h à 12h - À la 

médiathèque de Plouider.  

Ces 2 ateliers sont co-organisés par le SIJ et la Maison de 

l’emploi de Lesneven.  

Inscription obligatoire à sij@clcl.bzh ou au 06 45 85 85 50

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.guisseny.net/associations
mailto:communicationguisseny@gmail.com
https://www.clcl.bzh/solidarite/l-espace-co?fbclid=IwAR33d6GzPuQdMiA_2fXs65H6qSu1mQHdMJObvqsleiIkckpatiGAd9SGi6w
mailto:sij@clcl.bzh

	Photo de la semaine
	27 ème édition des foulées de la baie, course pédestre
	Nettoyage urbain
	Nouveautés pour les collectivités locales
	Environnement
	En Bref

	Recyclage de sapins
	Agence Postale Communale
	Mutuelle municipale
	Procurations : de nouvelles simplifications à trois mois de la présidentielle
	Coupure de courant pour travaux
	Informations paroissiales de la Côte des Légendes Ar Parreziou
	Démarches : on vous facilite la vie !
	Bibliothèque Municipale          Au cinéma Even à Lesneven
	Petites annonces

	Offres d’emploi
	À vendre
	À Louer
	Autour de chez nous

	Divers
	Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Opération « Galettes des Rois » au profit de l’œuvre des pupilles
	Centre Socioculturel Intercommunal
	- À la MFR de Plabennec et Ploudaniel
	- À la Maison Familiale de Saint Renan
	Plouguerneau Accueil Solidarité
	Formation professionnelle ou de perfectionnement au breton
	Le coin des associations

	Subventions aux associations
	Assemblée générale de l’UNC (Union Nationale Combattante)
	Avis de la communauté de communes

	Rugby Club de l’Aber
	Etoile sportive Guissénienne
	Conseil climat
	Ateliers malins
	Conseil de tri
	Ateliers Jeunes
	Un espace de travail dédié

