
Ouverture de La Poste 
communale 
La Poste communale vient d’ouvrir… Comme dit 
l’adage « Rome ne s’est fait faite en un jour » et 
nous sommes conscients des difficultés 
rencontrées cette première semaine et tout est fait 
pour y remédier au plus vite. Nous vous 
remercions de votre patience et de votre 
compréhension. 
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" 
Les gendarmes de la 
communauté de brigades de 
Plabennec/Lannilis tiendront 
des permanences dans les locaux de l'office de 
tourisme de Guissény de 9h à 13h, les mercredis 
23 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin 
2022. 
Ces permanences permettent aux résidents de la 
commune de déposer une plainte ou main 
courante, d'obtenir des renseignements et des 
informations, d’effectuer une procuration ou tout 
simplement d'échanger avec les militaires. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
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/ 

 
 

 

 

 

La mairie recrute !  
- La commune recrute un agent des services 
techniques à compter du 15 mars 2022. Ses 
missions principales seront d’assurer l’entretien 
de la voirie, des espaces verts (réaliser des travaux 
neufs ou de rénovation des espaces verts en 
s’adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne 
exécution, intégrer la spécificité des matériaux 
vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du 
respect de l’environnement du site…), de la voie 
publique, des bâtiments communaux, de mettre en 
œuvre des actions d’exploitation du patrimoine de 
voirie, participer à l’entretien des espaces publics, 
traiter les pollutions visuelles, planifier 
l’enchainement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux du 
patrimoine de la collectivité, trier et évacuer les 
déchets courants... Ses connaissances de la 
commune, en utilisation du matériel technique, en 
sécurisation des biens et des personnes… seront 
des atouts. Permis B obligatoire. CV et lettre de 
motivation à adresser à M. le maire, place 
Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY ou par 
mail à accueilguisseny@gmail.com avant le 10 
mars 2022. Informations auprès de la direction 
générale au 02 98 25 61 07. 
L’annonce complète est affichée dans le sas de la 
mairie. 
- 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. 
 
 

Les dunes 
par Nicolas Loncle 
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Urbanisme  
Dématérialisation des actes d'urbanisme.  
Dans un souci de simplification et de 
modernisation des démarches, la dématérialisation 
des actes d’urbanisme est effective partout en 
France depuis le 1er janvier : permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, 
permis d’aménager, permis de démolir.  
Pour toute démarche, un guichet unique est 
disponible sur le site www.guisseny.net, 
démarches administratives, urbanisme, GNAU. 
Le dépôt sur le Guichet Numérique n’est pas 
obligatoire, mais est la solution à privilégier : 
demandes de permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme sont à déposer sur la 
plateforme numérique. 
 

Nettoyage urbain  
Le nettoyage urbain aura lieu rue des quatre vents et 
route An tri Di. Afin de faciliter le travail des agents, 
merci de ne pas stationner dans ces zones. 

Carte grise - Démarches 
administratives 2022 
(Arnaque aux faux sites administratifs dans le 
département 29) 
L'intégralité des demandes liées à la carte grise 
sont à effectuer sur internet sur le site officiel 
: https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et 
UNIQUEMENT sur ce site! Les personnes 
préférant bénéficier d’un accompagnement 
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la 
préfecture ATTENTION ! Certains autres sites 
internet proposent aussi leur aide pour la 
réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs 
proposent de réaliser les démarches pour obtenir 
un certificat d'immatriculation en échange de frais 
"d’assistance en ligne", de "traitement du dossier" 
ou encore de "tâches administratives 
automatisées". Or, sur le site officiel de l’ANTS, 
l’Agence nationale des titres sécurisés, les 
démarches sont gratuites. Informez-vous sur les 

bonnes manières pour réaliser votre carte grise via 
ce tutoriel. 
En cas de perte de votre carte grise, les démarches 
sont légèrement différentes. 
Renseignements sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
France Services à Lesneven peut également 
vous aider dans vos démarches à l’espace 
numérique : mise à disposition d’équipements 
informatiques, accompagnement pour les 
démarches en ligne. 

 
Tempête 
En raison des conditions météorologiques et par 
mesure de sécurité, l’accès à la digue menant à 
l’ilot Enez Kroazenn et l’accès à la digue menant 
de la maison de la digue au Curnic sont interdits à 
l’exception des services de sécurité et de secours 
jusqu’au mardi 22 février inclus. 
 

 

 
 
 
 
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. 
 

MY HERO ACADEMIA : WORLD HEROES’S MISSION : Vendredi 
18 à 20h15 
ADIEU À PARIS : Samedi 19 à 20h15 et dimanche 20 à 15h45 
LES PROMESSES : Dimanche 20 à 20h15 VO 
LES LEÇONS PERSANES : Dimanche 20 à 20h15 VO  
THE CHEF : Lundi 21 à 20h15 VO 
EUROPE 51 : Mercredi 23 à 19h45 VO   
ARTHUR RAMBO : Dimanche 27 à 10h45 VF

 

 
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 28 février.  

 
 
 
 

 
 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 19 février : 
- Séniors Filles 1 : Match à Callac à 20h. 

 
Étoile sportive Guissénienne 
Equipe A match à 15h30 à Guissény contre 
Plouvien. 
Equipe B match à 13h30 à Guissény contre 
Lesneven. 
 
 
 
 

 

 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 19 février  
Cadets : championnat de France à Tours, départ à 
06h15. 
 

À domicile, autour de la danse 
contemporaine 
Assemblée générale le samedi 5 mars à 10h30, 
salle du Centre nautique au port du Curnic. 
 
 
 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 23 février  

 
Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 4 mars  
 
 

 

GUISS’HEBDO N° 278 – VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 – GWISIZUN N° 278 – AR GWENER 18 A VIZ C’HWEVRER 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 19 février : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 20 février : Fête de Sainte Bernadette, messe à 10h30 à Brignogan.  
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence les mardis, jeudis et samedis de 10h à 
11h30. 
Le kig ha farz à emporter organisé par la Communauté Locale de la Côte des Légendes a remporté un 
franc succès. L’équipe d’animation remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour la préparation et pour le service de ce repas à emporter. Elle remercie aussi toutes les 
personnes qui ont pris des parts de kig ha farz. 



 
Autour de chez vous 
 

L’association ADMR Lesneven-
Océane organise des ateliers de 
sophrologie animés par un professionnel 
diplômé dans huit des diverses communes de 
son territoire allant de Kerlouan à Saint-Divy. 
Si vous êtes intéressé merci de confirmer votre 
participation au 02 98 00 64 05. 

 
Braderies Plouguerneau 
Accueil Solidarité 
Le samedi 19 février de 9h à 12h au 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 
à une après-midi crêpes. Merci de confirmer 
votre participation au 02 98 00 64 05. 

 
Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés 
hirondelles et martinets disparaissent, 
réagissons ! 
Alors que certaines espèces deviennent 
invasives, d’autres, en particulier hirondelles 
et martinets, voient leurs populations chuter 
chaque année. Une des causes est la perte des 
sites accueillant leurs nids, alerte le Groupe 
«  Hirondelles & Martinets » Finistère de la 
LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et de la Biodiversité). 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de 
nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est 
d’abord les protéger, empêcher tout 
dérangement autour des nids, surtout en 
période de nidification, et les actions suivantes 
peuvent y contribuer : 
- Installer des nids artificiels adaptés pour les 
hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour 
les martinets (nous contacter pour savoir où se 
les fournir). 
- En façade, poser des planchettes 
antisalissures à 50 cm sous les nids des 
hirondelles de fenêtre, 
- Disposer au sol de la boue argileuse, dans un 
endroit bien dégagé, et à proximité des zones 
de nidification, si ce matériau, indispensable 
pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. 
Si vous souhaitez les aider par ces actions, un 
accompagnement est souhaitable par les 
bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux. 
Vous pouvez aussi nous aider à recenser les 
nids, nous vous informerons du protocole à 
suivre. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 
ou adressez-nous un email à 
hirondelles29@lpo.fr. 
 

 
N’oublions pas que la réglementation aussi 
protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils 
soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. 
La destruction intentionnelle de nids expose à 
une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 € et 
3 ans d’emprisonnement. 
Vous avez des nids d’hirondelles et/ou de 
martinets chez vous, les travaux de rénovation 
ou d’entretien des bâtiments ne pourront avoir 
lieu en période de nidification. Avant toute 
intervention hors de cette période, consultez-
nous pour des conseils, car les nids ne devront 
pas être impactés. 
Réservons cette année le meilleur accueil à 
nos hirondelles et martinets qui nous le 
rendront bien en réduisant efficacement les 
moustiques. Alors aidons-les à s’installer, 
elles nous remercieront ! 
 

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! 
 

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 8300 / tblvidegrenier@gmail.com. 
Bulletin de réservation sur 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 



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. 

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. 
 

 

Avis de la communauté de communes
Les conseils des ambassadeurs du climat 
Eco-geste climat : Le lavage du linge et de la vaisselle représente 29 % de 
la consommation d’énergie de nos appareils électriques. Comment le 
réduire ? Evitez le pré-lavage et laver à 30°C (cela suffit pour bien laver le 
linge), le mode Eco a aussi un impact positif, remplissez-bien le tambour à 
chaque lavage et essorez au maximum avant de mettre au sèche-linge. 
Enfin, séchez le linge dehors les beaux jours : le sèche-linge consomme 3 
fois plus que le lave-linge et son coût n’est pas non plus négligeable (en 
moyenne 111 €/an pour un usage 1 fois tous les 2 jours). 
Bien vider vos emballages ! 
Lorsque vous déposez une bouteille, un flacon, une conserve, un yaourt 
dans votre bac jaune ou dans la colonne de tri sélectif, pensez à bien le vider 
son contenu ! Inutile de le laver, ce serait gaspiller de l’eau, même sale un 
emballage se recycle. Si un emballage contenant des restes (alimentaires ou 
produits d’hygiène) arrive au centre de tri, il sera directement redirigé dans 
la catégorie « refus » sans pouvoir être valorisé. 
 

Salon « Jobs d’été et emplois saisonniers »  
Salle Kerjézéquel - Lesneven, le samedi 19 mars 2022, de 10h à 13h. 
Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces – 
18 ans, méthodes de recherche, pôle alternance. Venez rencontrer les 
employeurs du territoire présents (la restauration, les services à la personne, 
le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim). Pensez à 
apporter des CV. 
 

Maison de l’Emploi/France services - Lesneven 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14. 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Le port du masque est obligatoire. Retrouvez-nous sur notre nouvelle page 
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven. 

 

Association Légend’R 
Né de l’association entre la CLCL et La Recyclerie des Légendes, la 
recyclerie Légend’R vient de voir le jour à Lesneven. Elle sera bientôt 
opérationnelle pour les dons et plus tard pour les ventes. Si vous souhaitez 
y être bénévole, faites-vous connaître au 07 88 03 66 98 ou par mail 
larecycleriedeslegendes@gmail.com : une réunion d’information sera 
organisée dans quelques jours. Nous recherchons également des étagères, 
armoires, bureaux, tables, bacs, outillages … pour équiper nos locaux. 
 

 
 
 

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, 
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 - 
Tél : 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. 

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. 
 

À louer 
Appartement  meublé : à la semaine, 
quinzaine ou au mois. 06 84 27 64 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


