
 

 
La collectivité de Guissény recrute pour l'été 
2022 (juillet et août, les dates définitives seront 
communiquées au plus vite), 4 saisonniers  
majeurs H/F. 
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. 
 

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. 
 

Agence Postale Communale 
L'Agence Postale Communale va remplacer l'Agence Postale à 
compter du 31 janvier prochain. 
Dans un premier temps l'APC restera dans les mêmes locaux. 
Toutefois, quelques jours sont nécessaires pour effectuer des 
travaux d'installation informatique. L'Agence Postale sera donc 
fermée à compter du 15 janvier. 
Les horaires seront les suivants à compter du 31/01/2022 : 
Lundi fermé ; Mardi et mercredi 8h45-11h45 ; Jeudi fermé ; 
Vendredi et samedi 8h45-11h45. 
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie KERRENEUR qui assurera 
la gestion de ce service à la population ! 

 

 
Inscription sur les listes électorales  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
L’inscription est possible jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections 
présidentielles des 10 et 24 avril 2022. 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
En vous rendant directement en mairie, ou alors  
rendez-vous sur le téléservice en ligne à 
l’adresse  www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique 
Élections. Identifiez-vous ou créez votre compte 
sur www.service-public.fr ou via France Connect. Saisissez vos 
informations personnelles et indiquez la commune où vous 
souhaitez vous inscrire. Fournissez les pièces justificatives 
demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement 
en ligne sur le site service-public.fr.  
 

Tri des masques et autotests 
Les autotests, les masques, tout comme vos produits d’hygiènes 
(cotons, lingettes….), ne sont pas recyclables et sont à mettre dans 
les ordures ménagères. 
 

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. Bienvenue à Adélaïde Bouf qui est 
la nouvelle référente associations animation et communication ! 
Merci à Quentin Guérinet d’avoir assuré la transition après le 
départ de Marie Le Guillou. 
 

 

 
 

 
 
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. 
 
 

BELLE : Vendredi  14 à 17h15 VF, samedi 15 à 10h45 VF et 
dimanche 16 janvier à 10h45 VOSTFR 
MATRIX RESURRECTIONS : Vendredi 14 à 20h15 et dimanche 
16 janvier à 15h45. 
MADELEINE COLLINS : Dimanche 16 janvier  à 20h15.  
VAN GOGH: Lundi 17 janvier à 20h15. 
DEBOUT LES FEMMES : Mardi 18 janvier à 20h15, ciné débat 
avec les aides à domicile 
THE CARD COUNTER : Jeudi 20 janvier à 20h15, avertissement 
sensibilité 
LE QUATUOR À CORNES : LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE, jeudi  
20 janvier à 10h, ciné pitchouns.

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 15 Janvier : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 16 janvier : Messe à 10h30 à St Frégant. 
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 21 janvier  

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 26 janvier  
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Le coin des associations
 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 15 janvier : 
M12 : Championnat à Plabennec. 
M14 : Championnat à Brest  

 
Association Familles Rurales  
Atelier FABLAB : Imprimante 3D, 
badgeuse, crayons 3D, programmation. 
Gratuit ouvert à tous dès 9 ans. Samedi 
15 janvier 10h-12h à la maison 
communale.  
Renseignements au 06 32 01 40 82. 
Centre de Loisirs : vacances de février 
stage escalade 7/14 ans et stage glisse 
(skate, trottinette) 8/14 ans au Plo à 
Plougastel. 

 
 
 

 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 15 janvier : 
- 11 Filles : Match à Kerlouan à 14h. 
- 11 Mixte : Match à Landerneau à 15h15. 
- 13 Filles : Match à Lesneven à 15h30. 
- 15 Filles 1 : Match à Kerlouan à 15h30. 
- 15 Filles 2 : Match à Plounévez 
Lochrist à 13h30. 
- 15 Garçons : Match à Landerneau à 
16h45. 
Débutants confirmés à Plounéour-Trez 
à 14h. 
Séniors Filles 1 : Match à Briec à 19h45. 
Séniors Filles 2 : Match à Guiclan  
à 19h. 
 

 
 
 

 
Opération Kig Ha Farz 
Pour les aider à financer leur voyage au 
ski en février, les jeunes de l’association 
Familles Rurales proposent une vente 
de kig ha farz à emporter. Comme 
l’année dernière le conditionnement se 
fait en part individuelle à réchauffer. La 
part contient : 1 barquette de 
légumes,  jarret, far blanc, 1 barquette 
de far noir et du lipig. Le traiteur est la 
maison Chapelain du Drennec. Date 
limite de commande le  
mercredi 20 janvier. La réception se 
fera en drive le samedi 29 janvier aux 
Ateliers de Guissény entre 10h et 12h. 
Tarif : 10€ la part.  
Commande possible par mail 
à jeunesse@famillesruralesguisseny.fr   
ou par téléphone au 07 86 01 72 33.

Petites annonces
 
Offre d’emploi  
- GSF, entreprise de propreté basée à 
Brest, recherche une personne pour 
l’entretien d'un centre commercial sur la 
commune de Plouguerneau habitant à 
proximité de son lieu de travail. 
Type de contrat : CDI 
Jour d'intervention : du lundi au samedi 
Horaire d'intervention : de 6h30 à 8h45 
Taux horaire : 10.83€ brut 

Contact : GSF CELTUS, nettoyage 
industriel - Mr Buffet (06.16.70.34.36 ou 
e-mail : pbuffet@gsf.fr) 
- Cherche personne en CESU pour 
accompagnement de personne âgée à 
Kerbrézant pour 33h/mois, 13€/h. 
Renseignements au 07 82 05 42 32.   
 

Trouvé 
Nintendo DS à Saint-Gildas. A réclamer 
en mairie. 

À vendre  
- 1 matelas et un sommier 1.40m en bon 
état. 06 87 62 80 87. 
- lapins fermiers et dindon à découper. 
06 07 31 14 20. 
 

À donner  
Bois sec de chauffage. Renseignements 
au 02 98 25 68 59.

Autour de chez nous

Concert La chorale "chœur des 
deux rivières"  
Invite Maxime PIOLOT et la chorale de 
Saint-Méen "la Mévennaise" pour un 
concert unique. Dimanche 16 janvier à 
16h, église de Lannilis 
Voilà plus de 40 années que Maxime 
Piolot parcourt notre Bretagne et 
ailleurs pour nous enchanter de ses 
textes ciselés et ses mélodies douces. 
Pour fêter cet anniversaire, les deux 
chorales, dirigées par Elise Bolmont, 
s'unissent pour chanter avec Maxime. 
N'hésitez-pas à venir partager ce 
moment musical unique, d'autant plus 
qu'il est gratuit ! 

Organisation : EPCC « 
musiques et cultures » 
Centre Socioculturel 
Intercommunal 
Samedi 15 janvier à 10h : Pirouette et 
chansonnette : Atelier d’éveil au livre. 
Parents- Enfants jusqu’à 5 ans. 
Dimanche 16 janvier : Patinoire, départ 
du centre socio à 9h15 à partir de 4ans. 
Ateliers Gratuits et ouvert 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. 

 
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. 
A partir de février 3 braderies par mois: 
les 1er et 3eme samedis et le 2ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h.  
06 73 52 90 23. 
 

 

 
 
 
 
 
 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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