
Élections 

 
  
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 
pour les élections présidentielles des 10 et 
24 avril. 
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.  

 
 

Procurations : de nouvelles 
simplifications à deux 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/ 
 

Agence Postale Communale 
L'ouverture de l'agence postale 
communale aura lieu  le mardi 15 février. 
Les horaires seront les suivants : 
Lundi : fermé  
Mardi et mercredi : 8h45-11h45   
Jeudi : fermé  
Vendredi et samedi : 8h45-11h45. 
 

La mairie recrute !  
La commune de Guissény recrute des 
saisonniers H/F pour renforcer ses 
services techniques durant la saison 
estivale. Sous la responsabilité d’agents 
territoriaux, 7 jeunes seront chargés 
d’entretenir la voirie communale, les 
espaces verts, l’espace public et les 
bâtiments communaux. Ces missions se 
font en extérieur et le port de charge est 

récurrent. La commune recrutera donc 1 
saisonnier du 1er au 30 juin, 3 saisonniers 
du 4 au 31 juillet et 3 saisonniers du 1er au 
31 août. Les CV et lettres de motivation 
(avec indication de la période de travail 
souhaitée) sont à adresser, jusqu’au 28 
février, à Monsieur le maire, Place 
Portheven Sithney 29880 Guissény ou par 
mail à accueilguisseny@gmail.com 

 
Interdiction de brûlage des 
déchets verts ! 
En ce mois de février, quelques travaux de 
jardinage débutent. Suite à des constats, 
nous rappelons que le brûlage des déchets 
verts est interdit pour des raisons 
sanitaires et environnementales. Brûler  
50 kg de végétaux à l'air libre émet autant 
de particules fines que rouler pendant  
14 000 km avec une voiture à essence 
neuve ! La personne qui brûle des déchets 
verts à l'air libre peut être punie d'une 
amende de 450 € maximum. 
Il existe de nombreuses alternatives. Les 
déchetteries du territoire accueillent les 
déchets verts qui pourront être 
transformés en compost. Encore mieux 
pour limiter les transports, les végétaux 
coupés peuvent être valorisés de multiples 
façons directement dans votre jardin : 
paillis, compost, broyats, etc. Ces modes de 
valorisation enrichiront vos sols et vos 
plantes tout en limitant les besoins de 
désherbage.

Coucher de soleil à Nodeven,  
Odile Simon 
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En bref  
 
Mutuelle  municipale  
Suite  à la signature d’une convention 
entre AXA et la mairie, les Guisséniens 
qui n’auraient pas de mutuelle 
employeur peuvent désormais 
bénéficier de cette mutuelle 
municipale.  
Contact : Sophie Delaplace au  
06 40 88 98 11 ou par mail sur 
sophie.delaplace@axa.fr.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Attention au 
démarchage 
téléphonique 
mensonger ! 

En aucun cas la mairie ne mandate des 
entreprises pour intervenir chez les 
habitants. Si vous êtes démarchés, 
alertez la gendarmerie. 
 

Dératiseur  
Passage du dératiseur le 18 février en 
matinée, inscriptions en mairie. 

 
 
 

 
Nettoyage urbain  
Le nettoyage urbain aura lieu route de 
Lesneven du 14 au 18 février. Merci de 
stationner en dehors de cette zone. 
 

Travaux  
L’entreprise BYES Brest est autorisée à 
exécuter des travaux de terrassement 
pour alimentation BT de l’antenne 
Orange à Landévet à compter du 11 
février jusqu’à la fin des travaux 
(environ 40 jours). Merci de respecter 
la déviation mise en place. 
 
 
 

 

 
 
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. 
 
 
 

 

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE : Vendredi 11 à 14h15 et 
Lundi 14 à 20h15  
LA PLACE D’UNE AUTRE : Vendredi 11 à 20h15 et dimanche 13 
à 10h45 
LICORICE PIZZA : Dimanche 13 à 20h15  
JEAN MICHEL LA CARIBOU : Lundi 14 à 14h15 
THÉRÈSE : Mardi 15 à 19h45  Ciné rencontre avec le réalisateur 
Alain Cavalier 
MY HERO ACADEMIA : WORLD HEROES’S MISSION :  
Mercredi 16 à 14h15 
JANE PAR CHARLOTTE : Jeudi 17 à 20h15

 

Le coin des associations 
 
 

 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 12 février : 
- Séniors Filles 1 : Match à Briec à 20h 

 
 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 12 février : 
M12 : Stage au Grouanec, prendre contact avec Pascal votre 
éducateur. 

 
 
 
 

Assemblées générales :  
- Strejou Glas Gwiseni 
Samedi 12 février à 17h à la maison 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 

- Officiers mariniers et veuves  
Samedi 12 février à 18h à Ti an oll. 
 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 18 février  

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 23 février  

 
 

 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 12 février : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 13 février : Messe à 10h30 à Plounéour.  
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Vendredi 11 février : «  Fête de Notre Dame de Lourdes » messe à 18h30 au Folgoët . 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi-jeudi et samedi de 10h 
à 11h30. 
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Autour de chez vous 
 

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. 
Renseignements et réservation au 
bureau de Brest : 02 98 43 44 93. 

 
Braderies Plouguerneau 
Accueil Solidarité 
Le 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. 

 

Le GEFE,  Groupe d'Entraide 
des Familles Endeuillées 
est proposé par les  accompagnants 
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon 
afin de répondre au besoin de la 
communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 
- La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven  le  jeudi  24 février. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au   
06 04 09 57 99 
 
 
 

 
Après-midi crêpes 
Les bénévoles de l’association ADMR 
Lesneven Océane sont heureux 
d’inviter leurs adhérents le vendredi  
25 février à la salle multifonction de 
Saint-Méen de 14h30 à 17h. Merci de 
confirmer votre participation avant le 
18 Février au 02 98 00 64 05. 
 

Kig ha farz + Veg ha farz 
Diwan Plougerne/Grouaneg, à 
emporter. Dimanche/ Sul 27/02. Fait 
maison avec des produits locaux/ 
Fardet war al lec'h gant boued ar vro 
evel-just! 12€ adulte / 6€ enfant. 
Réservation/ Urzhprenañ :  
06 51 75 45 38. Ken ar c'hentañ!

Avis de la communauté de communes

Tri des 
masques et 
autotests 
Les autotests, les 
masques, tout 
comme vos 

produits d’hygiène (cotons, lingettes….), 
ne sont pas recyclables et sont à mettre 
dans les ordures ménagères. 
En cas de doute sur un élément à trier, 
n’hésitez pas à consulter le site suivant : 
https://www.triercestdonner.fr/guide-
du-tri 

Centre socioculturel de 
Lesneven 
- Atelier Cuisine, "Menu Fast food sain 
et bon !"  
Samedi 19 février à 14 h au centre Socio 
 - Atelier parents-enfants ou 
solo, Pirouettes et Chansonnettes 
mercredi 23 février à 10h, Salle 
Multifonctions de Kernilis 
 - Atelier d'éveil : Jouons avec les 
papiers. Parents-enfants jusque 5 ans et 
assistants maternels.  
Inscriptions et renseignements au :  

02 98 83 04 91  
ou csc.lesneven@wanadoo.fr 
 
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://centresocioculturelintercommu
nalpaysdelesneven.org 

 

Petites annonces

Offres d’emploi  
- Slow Village breizh Légendes lance ses 
recrutements pour la saison 2022 et 
recherche pour son site de Plounéour-
Brignogan :  

- des agents d’entretien H/F  
2 mois à partir du 1er juillet 

- un(e) cuisinièr(e) 4 mois à 
partir du 1er juin 

- un(e) agent polyvalent service 
/ entretien 2 mois à partir du 
1er juillet 

- un(e) premièr(e) de réception  
6 mois de mai à octobre 

- un(e) réceptionniste 2 mois à 
partir du 1er juillet  

- un(e) responsable de salle et du 
bar 4 à 5 mois, date à définir 

- un(e) serveus(e) 2 mois à partir 
du 1er juillet  

Pour plus de renseignements : 
msiche@slow-village.fr 
02 98 83 41 87  /  06 27 65 50 43 
- Le service de soins infirmiers à 
domicile d'Amadeus Aide et Soins 
recrute, pour la réalisation de 
soins d'hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées et ou 
en situation de handicap, des aides 
soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les 
secteurs de Lesneven et de Plabennec et 
en CDD sur le secteur de Landerneau. 
Les postes sont à pourvoir dès que 
possible à temps partiel.  
Candidatures (CV + lettre de 
motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr  
Tel : 02 98 21 12 40 
- Exploitation maraîchère (fraises), 
recherche saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, de mars à juillet sur 

la commune de Plouvien (contrat de 1 à 
plus de 6 mois). Postuler par mail 
: gedekerouvelin@gmail.com. 
 

Divers  
- Vide maison/vide hangar : déco, linge 
de maison, mobilier, outillage de jardin 
et de bricolage, matériel professionnel. 
Le samedi 12 février de 10h à 16h30, 
130 rue des Rosiers à Kerlouan (Petit 
Paris). 06 49 79 93 13 
 

À vendre   
- La résidence de Nodeven change ses 
réfrigérateurs. 10 petits encastrables 
en l'état, idéal en appoint pour les 
boissons d'été. 30 € pièce.  
Contact : 06 84 73 51 94
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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 

Rendez-vous obligatoire en ce moment !  

À CONSERVER ! 


