
Nettoyage du Milin Ar Raden 
L’association Strejou Glas Gwiseni a réalisé 

le dégagement d’un moulin enfoui sur l’un 

des sentiers de la commune. Lors du 

dégagement ont été retrouvés de 

nombreux matériaux permettant d’en 

reconstituer son utilisation. Le moulin 

appartenait à la motte féodale de Castel al 

Lez, une résidence seigneuriale dominant 

la baie du Curnic. Raden qui veut dire 

fougère, est aussi le nom du ruisseau qui 

actionnait le moulin. 

Partez à sa découverte : 

https://randosentiersguisseny.jimdofree.c

om/les-sentiers/milin-ar-raden/ 

 

Ouverture de La Poste 
communale 
Cette semaine Madame Kerreneur a 

accueilli les guisséniens à l’agence Postale 

Communale « J’ai encore beaucoup de 

choses à apprendre, mais je tiens à 

remercier les guisséniens de leur 

bienveillance. C’est un tout nouveau 

service et je dois prendre mes marques. J’ai 

hâte d’être dans les nouveaux locaux qui 

seront plus fonctionnels. » Sylvie 

Kerreneur 

 
La Poste communale est ouverte le mardi, 

le mercredi, le vendredi et le samedi de 

8h45 à 11h45. 

Services proposés : Affranchissement, 

dépôt et retrait de courriers et colis, vente 

d’enveloppes et emballages Prêt-à-

Envoyer, retrait et versement d’espèces 

sur CCP et compte épargne du titulaire 

dans la limite de 500 € par période de  

7 jours glissants, dépôt de chèque sur CCP 

ou compte épargne, consultation sur 

ordinateur ou tablette des services en ligne 

de La Poste, des services publics et 

municipaux. 

 

"Les 
Gendarmes au 
cœur de la 

commune" 

La première 

permanence de la 

gendarmerie s’est 

déroulée le mercredi 23 février de 9h à 

13h au sein du local de l’office de tourisme 

sur la Place St Sezny. Cette permanence a 

été l’occasion pour les guisséniens de 

rencontrer les militaires et d’effectuer des 

démarches. Les gendarmes se sont 

également rendus dans les commerces 

afin d’échanger avec les commerçants. 

Les prochaines permanences auront lieu de 

9h à 13h, les mercredis 23 mars,  

20 avril, 18 mai et 22 juin 2022. 

 

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 et jusqu’au 6 mai pour 

les élections législatives. 

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.  

 

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 Porthleven-Sithney 29880 

Guissény ou par mail à 

accueilguisseny@gmail.com. 

 

Pratiquants Longe-côte 
et sports de glisse : 

vigilance installation scientifique 
Dans le cadre du suivi scientifique des 

dunes, des sondes ont été placées en bas de 

plage. Une sonde reste en place jusqu’au 

lundi 28/02. Elle est au ras du sable et 

lestée avec une plaque métallique et 

signalée par une bouée jaune ronde. 

 

Pêche de loisir 
Retrouvez la réglementation de la pêche 

de loisir  et le tableau des tailles 

minimales de captures, à jour sur :  

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-

publiques/Mer-littoral-et-securite-

maritime/Peche-de-

loisir/Reglementation-departemental 
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En Bref

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

 

LES JEUNES AMANTS  : Vendredi 25 et dimanche 27 à 20h15 

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE : Lundi 28 à 20h15  

PRESQUE : Mardi 1er à 13h45 

LE PROCÈS DE JEANNE D’ARC : Mardi 1er à 19h45  

MORT SUR LE NIL : Jeudi 3 à 20h15 VO 

 

 

Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 4 mars  

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 9 mars 
 

 

 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 26 février : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 27 février : Messe à 10h30 à Guissény. Au cours de cette messe il sera fait 

mention de Madame Lisette Le Quéré dont ce sera la messe relative à ses funérailles. 

Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence les mardis, jeudis et 

samedis de 10h à 11h30. 

Kig ha farz du 13 février 2022 : L’équipe d’animation de la CLCL invite tous les bénévoles 

qui ont donné de leur temps le samedi et dimanche  pour le Kig ha farz le lundi 28 février 

à 11h à la salle Paotr Treoure (salle située derrière la mairie) à Plounéour. 

mailto:bibliothequedeguisseny@gmail.com


Autour de chez vous 
 

Kig ha farz + Veg ha farz 
Diwan Plougerne/Grouaneg,  

à emporter. Dimanche/Sul 27 février. 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! 

 

Portes ouvertes 

- Au collège-lycée Saint-François Notre-

Dame et au lycée Le Cleusmeur de 

Lesneven le vendredi  

4 mars de 17h à 19h et 

le samedi 5 mars de 9h à 12h30. 

 

- À la Maison Familiale de St Renan les 

vendredi 11 de 17h à 20h et samedi  

12 mars 2022,  de 9h à 17h, afin de présenter 

ses différentes filières de formations par 

alternance  

(Nouvelles possibilités de formation par 

voie d’apprentissage). 

 

Journées d’information 
sur rendez-vous 
À la MFR de Plabennec et de Ploudaniel, 

le vendredi 11 mars de 17h à 19h, 

le samedi 12 mars de 9h à 17h 

Possibilité de rendez-vous les mercredis et 

samedis. 

 

Braderies Plouguerneau Accueil 
Solidarité 
- Braderies de 9h à 12h  

Les samedi 5, jeudi 10 et samedi 19  mars. 

 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 : de 9h à 12h  

le samedi 5 et jeudi 10 ainsi que sur rendez-

vous. Vêtements propres et en bon état, 

linge de maison et mercerie. 

1 Kenan Uhella (maison communale) 

Renseignements : 06 73 52 90 23 

 

Orient'Action Finistère Nord 
Atelier découverte du bilan de compétences. 

Orientaction à Plouvien : jeudi 10 mars  à 

18h15.  Venez découvrir ce que peut vous 

apporter un bilan de compétences ! Rdv au 

192, rue des Abers, sur inscription 

(gratuite) au  

06 64 98 22 87 ou  

celine.lefur@orientaction-groupe.com  

www.orientaction-groupe.com  

 

Twirling Bâton Lesneven  

Foire à Tout dimanche 13 mars à l'espace 

Kermaria au Folgoët de 8h30 à 16h (3€ le m, 

1€ le portant non fourni).  

Inscription au : 07 81 78 83 00 

/ tblvidegrenier@gmail.com. Bulletin de 

réservation sur 

twirlingbatonlesneven.wordpress.com 

 

Vide dressing le dimanche 13 mars 
Salle multifonction à Saint-Frégant de 9h à 

13h. Organisé par le Skoazell Diwan 

Lesneven.  

Entrée 1,50 € (plus de 12 ans). Petite 

restauration sur place (crêpes et boissons 

chaudes et froides). 

 

 

 

Tarifs exposants 3€ la table (1.20m) et 2€ le 

portant (non fournis).  

Renseignements  

06 75 54 32 05. 

 

Randoplouf, vous invite à fêter le mardi 

gras. Nous organisons le dimanche 6 mars à 

10 h au Centre nautique de Brignogan, bain 

et longe-côte déguisés. 

Votre participation libre sera au profit de la 

recherche contre la sclérose en plaque. Une 

boisson chaude sera offerte à la sortie, 

prévoyez vos gobelets ! 

 

Kafe brezhoneg  
Mercredi 2 mars à 15h à l'Atelier : Yvonne et 

Mikéal Conq présenteront en 

vidéoconférence leur Tro-Breizh à vélo. 

Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou 

non.  

Contact : 06.08.24.80.26 

 

Les Amis des Sentiers de 
Randonnée de Kerlouan organisent le 

dimanche 20 mars un couscous à emporter 

en lieu et place de la traditionnelle raclette, 

ceci afin de limiter le risque de transmission 

du COVID lors de cette manifestation. 

À la salle Ar Mor Glaz à partir de 11h30 Prix : 

11€  

Sur réservation au :  

02 98 83 94 35 

02 98 83 96 68  

02 98 83 95 39  

Date limite : 11 mars 

Prévoir vos récipients ! 

Une marche accompagnée sera organisée en 

matinée à partir de 9h30. Circuits 5 ou 10 

kms. 

Le coin des associations 
 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 26 février : 

- 11 Filles : Match à Pleyber Christ à 

14h30 

- 11 Mixte à Kerlouan à 13h45 

- 13 Filles à Kerlouan à 15h15 

- 15 Filles 1 à Lannilis à 17h 

- 15 Filles 2 à Carantec à 15h15 

- 15 Gars à Kerlouan à 16h45 

- Débutantes découverte à Plounéour-

Trez à 14h  

- Seniors Filles 1 à Plounéour-Trez à 

20h30 

- Seniors Filles 2 à Kerlouan à 17h30 

- Seniors Gars à Plounéour-Trez à 

18h30 

 
 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 26 février 

Cadets : Championnat de France  

à Plouzané. 

M14 : Championnat au Grouanec,  

M12 : Championnat à St Renan 

Dimanche 27 février : 

Rugby sans contact : Tournoi  

à Plouzané 

 
Étoile sportive Guissénienne 
Dimanche 27 février,  

Équipe  A match à Kersaint à 13h30.  

Équipe B match à Irvillac à 13h30. 

 

 

 

 

À domicile, autour de la danse 
contemporaine 
Assemblée générale le samedi 5 mars à 

10h30, salle du Centre nautique au port 

du Curnic. 

 

Société de chasse  
Retour des carnets de prélèvements, le 

dimanche 6 mars de 11h à 12h, à la salle 

communale. En cas d’impossibilité 

contacter le 06 24 35 94 69 

 

Centre des amitiés 
Kig Ha Farz à St Frégant le 26 mars. 

Prix par adhérent 12€/non adhérent 

19€. 

Inscription les jeudis 3, 10, 17 mars 

après-midi à la salle communale ou au   

06 64 24 74 46
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Avis de la communauté de communes

Soirée d’échange 

gratuite le 3 mars, à 

20h, à l’école Notre-

Dame de la Sagesse à 

Plouider :  

« Le harcèlement 

scolaire en primaire, 

mieux le comprendre 

pour agir ». 

 

 

Portes ouvertes à 
l’Hôtel 
communautaire  
Organisation de deux demi-

journées de portes ouvertes 

pour visiter l’hôtel 

communautaire et la maison 

France Services. 

Le 4 mars de 14h à 18h et le  

5 mars de 9h à12h 

 
 
 
 
 

Petites annonces

Offres d’emploi  
- Le service de soins infirmiers à 

domicile d'Amadeus Aide et Soins 

recrute, pour la réalisation de 

soins d'hygiène, relationnel 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 –  

Contact : 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. 

 

 

- L’ADMR LESNEVEN-OCEANE 

recherche des personnes pour assurer 

les remplacements de cet été. 

Vos missions principales seront 

l’entretien des logements de nos 

bénéficiaires, l’aide à la préparation des 

repas et aux courses. Un planning de 

proximité et adapté à vos compétences 

vous sera proposé. 

Vous êtes motivés, vous avez l’envie 

de vous investir dans un métier riche 

en émotions et en valeurs humaines, 

vous possédez voiture et permis, 

envoyez-nous votre candidature 

à recrutementlo@29.admr.org 

 - URGENT Cherche personne en CESU 

avec expérience pour accompagner 

une personne âgée à Kerbrezant pour 

33h/mois, 13€/h.  

Contact : 07 82 05 42 32 

 

 

 

 

 

- Cherche jardinier pour aide à 

l'entretien de jardin à Guissény. 

Contact : 06 30 78 68 94 

 

À vendre   
Remorque auto très bon état  avec 

rehausse  500kg  2m×1.2 contact : 07 

69 73 50 38 

 

À louer 
Appartement  meublé : à la semaine, 

quinzaine ou au mois.  

Contact : 06 84 27 64 90. 

 
Divers 
Cherche covoiturage  

Aller/retour Guissény Brest (secteur 

place de Strasbourg) 7h le matin,  

17h30 le soir (par Plabennec) 

Contact : 06 33 53 91 61

 

 

 

 

 

 

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 Evit ar Vuhez 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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