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Bientôt les  
dossiers de subvention

Dans quelques jours, toutes les 
associations guisséniennes re-
cevront le dossier de demande 

de subventions. En 2020, le Covid 19 
et les élections municipales ont large-
ment bouleversé les calendriers. La 
situation est, certes, particulière, mais 
la municipalité reste présente pour les 
acteurs associatifs du territoire. 
S’il est impossible pour le moment 
d’organiser les événements qui 
chaque année nous rassemble, nous 
pouvons tout de même préparer ceux 
à venir. Et pour cela, élus et techni-
ciens de Guissény sont à votre écoute 
(voir encadré). 
La crise sanitaire a fortement impacté 
le monde associatif en faisant, pour 
certains, de 2020 une année blanche. 
Dernièrement, il était également im-
possible d’organiser les assemblées 
générales dans des conditions sani-
taires viables, ou même un CA dans 
les locaux municipaux. 
Néanmoins, les activités ont pu re-

prendre pour les plus jeunes et l’envie 
se fait sentir de regarder vers les 
beaux jours à venir.

Différents scénarios
Qu’il s’agisse d’une demande de 
subvention de fonctionnement ou de 
projet, les mêmes documents que 
d’habitude vous seront demandés 
(RIB, revue de presse, etc). 
Et pour tous les événements en pré-
paration, anticiper les différents scé-
narios d’évolution de la crise et donc 
d’adaptation de nos programmes 
pourrait nous permettre de préserver 
au moins une partie de nos anima-
tions et activités estivales. Face à la 
crise, soyons inventif pour faire vivre 
la commune !

Envoyez d’ores et déjà vos attes-
tations de responsabilité civile pour 
2021 au service animation-associa-
tion sur communicationguisseny@
gmail.com.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 22 janvier

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 27 janvier

Oiseaux mazoutés  
et grippe aviaire

L’origine de la pollution provoquant 
ces échouages d’oiseaux a été 
identifiée : l’épave du Tanio. Ce-
pendant, le temps de vérifier et de 
régler la fuite, d’autres échouages 
peuvent avoir lieu. Si vous êtes 
amenés à en trouver, suivez la 
même procédure que précédem-
ment, mais soyez également vi-
gilants avec le risque de grippe 
aviaire. Pensez à vous désinfec-
ter et à ne pas côtoyer d’autres 
oiseaux, surtout domestiques ou 
d’élevages, pendant au moins 
48 h. Ne prélevez plus de plumes 
sur les individus, ce n’est plus 
nécessaire. Dans tous les cas, 
transmettez ces informations à  
pollution@vigipol.org ainsi qu’au 
service espaces naturels de la mairie,  
guisseny.n2000@gmail.com.
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le coin des associations

Dihun Bro Gwiseni  
change de nom
L’association Dihun Bro Gwiseni 
devient Divaskell Bro Gwiseni. Le 
travail auprès de la filière bilingue 
de l’école Sainte-Jeanne D’Arc reste 
le même. L’association change de 
nom, mais pas d’objectif ! Contact :  
dihunbrogwiseni@yahoo.fr  

Familles rurales
Kig Ha Farz. L‘association organi-
sait sa traditionnelle soirée crêpes 
en février. Elle est remplacée par une 
vente de parts de kig ha farz à em-
porter, le samedi 30 janvier, de 10h 
à 12h, à la maison communale de 
Guissény. Et ce bien sûr dans le strict 
respect des règles sanitaires. 10 € la 
part, réalisée par le traiteur Garcia qui 
avait concocté le repas des 60 ans de 
l’association. Conditionnement en 
barquettes individuelles. Cette opé-
ration servira à financer les activités 
socioculturelles. Réservation par mail 

accueil@famillesruralesguisseny.
fr ou au 06 32 01 40 80 avant le 24 
janvier.
Atelier informatique point de média-
tion numérique : des questions, des 
réponses. Prochaine permanence le 
jeudi 21 janvier de 10h à 12h sur ren-
dez-vous.
Multisports Pour les 6-10 ans, les 
horaires sont 17h15-18h15 et éveil 
sportif 3-5 ans, 16h15-17h15 le mer-
credi. Il reste quelques places.

rugby club de l’aber
Samedi 16 janvier : toutes les catégo-
ries enfants ont entraînement de 10h 
à 12h au Grouanec.  
Dimanche 17 janvier : rugby sans 
contact, entraînement de 10h30 à 
12h au Grouanec. 
Mercredi 20 janvier : M10-M12-M14, 
entraînement de 17h30 à 19h au 
Grouanec.  Toutes les infos sur www.
rcaber.fr   ou sur Facebook, « Rugby 
club de l’aber ». 

Un poste s’ouvre 
aux services techniques

La commune de Guissény recrute 
un agent des services techniques. 
CDD d’un an renouvelable, temps 
complet, à compter de février 2021. 
Placé sous l’autorité de 
l’animateur adjoint des 
services techniques, 
ses missions princi-
pales seront d’assurer 
l’entretien de la voirie, 
des espaces verts, de 
la voie publique et des 
bâtiments communaux.
Ses connaissances de 
la commune, en utilisa-
tion du matériel technique (petit ou-
tillage, conduite de tracteur, conduite 
de tractopelle, de broyeur d’accote-
ment…), en sécurisation des biens 
et des personnes, etc., seront des 
atouts.
Permis B obligatoire. Permis EB, 
CACES, habilitation électrique sou-
haités. 

Ses qualités : autonome, organi-
sé, pondéré. Taux d’emploi : 100%, 
35/35e. 
Contraintes liées à l’emploi : dépla-

cements nombreux sur 
la commune, station 
debout prolongée, ma-
nipulation de charges 
et de produits toxiques, 
astreintes.
Rémunération et 
avantages : prévus 
par le statut particulier 
du cadre d’emplois des 
adjoints techniques ter-

ritoriaux, RIFSEEP, CNAS. 
Date limite de candidature : 
24 janvier. 
CV et lettre de motivation à adresser 
à Monsieur le maire, place Porthle-
ven Sithney 29880 GUISSÉNY ou 
accueilguisseny@gmail.com. Infor-
mations auprès de la direction géné-
rale : 02 98 25 61 07.

EN BREF

Bureau de poste
La Poste de Guissény sera 
fermée tous les jeudis matin du 
mois de janvier. 

Recensement
Nous rappelons aux filles et 
garçons qu’ils doivent se faire 
recenser à la mairie à la date 
anniversaire de leurs 16 ans et 
jusqu’aux 3 mois qui suivent. Se 
munir du livret de famille et d’une 
pièce d’identité.

Mutuelle municipale
Les Guisséniens qui n’auraient 
pas de mutuelle employeur 
peuvent désormais bénéficier de 
cette mutuelle municipale. 
N’hésitez pas à contacter 
la mairie pour prendre ren-
dez-vous, ou à contacter direc-
tement Sophie Delaplace au 
06 40 88 98 11 ou par mail sur 
sophie.delaplace@axa.fr. 
Les permanences en mairie 
auront lieu le 2e et 3e mardi de 
chaque mois de 9h à 12h.

Grippe aviaire
Les détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres oiseaux 
captifs non-commerciaux élevés 
en extérieur, sont priés, si ce n’est 
déjà fait, de se faire connaître 
en mairie. Le recensement de 
ces populations d’élevage est 
un élément important de la lutte 
contre la grippe aviaire qui sévit 
en ce moment sur le territoire na-
tional. Un formulaire « Déclara-
tion de détention d’oiseaux dans 
le cadre d’un foyer de maladie 
aviaire » est disponible sur le site 
du ministère de l’agriculture. 

Guiss’Eco
Les entreprises, artisans et com-
merçants qui souhaitent appa-
raître dans le prochain Guiss’Eco 
sontr priés d’envoyer les informa-
tions utiles (nom, secteur d’ac-
tivité, adresse, téléphone, etc. ) 
sur communicationguisseny@
gmail.com 



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

infos  
paroissiales 

- Ar Parrezioù 
MESSES. Samedi 16 janvier, 
messe à 18h à Lesneven. Di-
manche 17 janvier, messe à 10h30 
à Kerlouan. Samedi 23 janvier, 
messe à 18h à Lesneven. Di-
manche 24 janvier, messe à 10h30 
à Guissény. Au cours de cette 
messe, il sera fait mémoire de 
Mme Francine Ladan, née L’Her, 
pour une messe en lien avec ses 
funérailles. Brignogan : messe en 
semaine le mardi à 18h.
Nombre de places dans chaque 
église. 
Brignogan : 70 ; Goulven : 50 ; 
Guissény : 120 ; Kerlouan : 130 ; 
Plounéour : 110 ; St Frégant : 70.
Pas de permanence à la maison 
paroissiale de Plounéour. Pour 
tout renseignement, s’adres-
ser à la la maison paroissiale de 
Lesneven. Tél : 02 98 83 00 43 
ou au père Gérard Le Stang au  
06 72 73 33 05. cure@ndfolgoet.fr

Animations & services

Boutique solidaire
Ouverture de la boutique solidaire 
AGDE, au 6, rue Notre-Dame à 
Lesneven, de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 (sauf le lundi matin et jeudi). 
Venez y découvrir les conserves arti-
sanales et les paniers garnis confec-
tionnés sur le chantier d’insertion ! 
Contact : 07 54 36 59 05.

La parenthèse
L’accueil de jour est ouvert du lundi 
au vendredi, et est destiné aux per-
sonnes de plus de 60 ans chez les-
quelles un diagnostic d’Alzheimer, ou 
de troubles apparentés, a été posé. 
La structure accueille, à la journée, 
des personnes vivant à leur domi-
cile et habitant dans un périmètre de 
15 km autour de Lesneven, pour la 
réalisation d’activités. 
Les pré-inscriptions se font auprès du 
bureau des entrées du Centre Hospi-
talier de Lesneven au 02 98 21 29 00.

Formation professionnelle
IREO, l’école autrement de la 4e à 
la licence, propose ses prochaines 
portes ouvertes  le vendredi 29 
janvier de 17h à 20h et le samedi 
30 janvier de 9h à 17h. Iréo est situé 
route de Plouider à Lesneven. Ren-
seignements sur www.ireo.org ou au 
02 98 83 33 08.

« Meneham, cap sur 2023 »
Alors que les travaux ont déjà com-
mencé à Meneham, l’exposition tem-
poraire « Meneham, cap sur 2023 » 
explique et présente ce à quoi va res-
sembler ce site emblématique dans 
les années à venir. 
Nouveau parking, musées tout neufs, 
plan de protection des dunes, etc. 
Venez découvrir les chantiers en 
cours et à venir à Meneham. 
Elle est visible depuis le 15 janvier, 
à la Maison de territoire du site de 
Meneham.

Une salle pour  
déjeuner à Plouguerneau
Soucieuse de permettre aux artisans 
et salariés du BTP de déjeuner dans 
de bonnes conditions et à l’abri des 
intempéries, la mairie de Plouguer-
neau leur ouvre l’Espace Armorica du 
lundi au vendredi, entre 11h30 et 14h.
Depuis le 12 novembre dernier, les 
travailleuses et travailleurs peuvent 
ainsi venir gratuitement et sans ré-
servation, avec leur repas et déjeuner 
au chaud dans le hall de l’Armorica. 
À leur arrivée, elles et ils seront in-
vité-e-s à s’enregistrer sur le cahier 
situé à l’entrée. 
Du matériel de désinfection, des mi-
cro-ondes, des tables et des chaises 
sont à leur disposition tout comme les 
sanitaires. 
À noter que la salle peut accueillir 
jusqu’à 30 personnes dans le respect 
des distances sanitaires.

Les photos racontent 
le territoire

Comment nos paysages de 
campagne, notre bocage, nos 
rivières, nos entrées de bourgs 
ont-ils évolué ? 
Le Syndicat des Eaux du Bas-
Léon vous propose de parti-
ciper à une grande collecte 
de photos d’archives et d’an-
ciennes cartes postales du Bas-
Léon (du Conquet à Tréflez). 
L’objectif est d’analyser le 
paysage d’hier et d’aujourd’hui 
afin d’illustrer les enjeux de re-
conquête de la biodiversité et 
de la qualité de l’eau relevés 
dans le Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux. 
Si vous dénichez d’anciennes photos, 
vous pouvez nous les communiquer 
par courrier (2 route de Penn ar Guear, 
29 260 Kernilis) ou nous les trans-
mettre par e-mail à l’adresse bocage.
basleon@orange.fr. N’oubliez pas de 
préciser le lieu (commune, lieu dit, 
zone la plus précise possible) et si 

possible l’année de la prise de vue. 
Les photos de paysages les plus in-
téressantes seront par la suite expo-
sées. Deux appareils photo sont à 
gagner (cf. règlement www.syndica-
teauxbasleon.bzh); 
Nous recherchons plus particulière-
ment des clichés de la zone de l’étang 
du Pont et d’Anterren-Lanveur.



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 ; wwwfermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt
À VENDRE
Voiture. 406 ST HDI de 2001, 
270 000 km. Bon état, contrôle 
technique ok, entretenue 
par Peugeot. 1re main. Tél. 
06 61 88 37 66.

RECHERCHE
Logement. Senior retraitée, 
sans domicile fixe depuis mi-dé-
cembre, cherche location à 
l’année : petite maison ou appar-
tement (T2 ou T3) ou loft avec 
petit extérieur. Loyer maximum 
450 €. Sur Guissény et rayon 20 
km. Tél : 06 50 08 98 81.
Logement. Recherche logement 
pour une famille 6 personnes 
de janvier à mai ou juin, vide ou 
meublée. Contact: 06 74 02 87 25 
ou martin.vernier@free.fr
Appartement. Cherche ap-
partement ou maison sur la 

commune de Guissény et alen-
tours. 2 chambres, pour un loyer 
maximum de 400 €. 
Tél : 07 64 84 05 25.

DIVERS
Débarrasse. Maisons et caves 
gratuitement. Tél : 07 88 28 02 00. 

Nouvel entrepreneur. Re-
cherche jardins à entretenir et/ou 
à aménager. Possède son propre 
matériel, évacue les déchets 
occasionnés, effectue aussi de 
petits travaux (peinture, maçon-
nerie, etc.) Paiement par chèque 
emploi service universel (CESU- 
déduction fiscale). 15 ans d’ex-
périence, CAP horticulture et 
espaces verts. 
Contact Sébastien Girard,  
Tél. 06 14 87 71 42. 

C’est la saison 
des vœux
Merci pour tout 
ce que vous 
nous apportez
Eclatez-vous 
dans les moments 
les plus insolites
Cette année, ce 
sera que du 
bonheur !
Meilleurs voeux 
2021
Joie et bonheur 
pour tous !

Les voeux des conseils 

municipaux jeunes et enfants (CME-CMJ)

Precisions

Notre rubrique « Annonces » 
n’est en aucun cas un support 
publicitaire gratuit. Les an-
nonces commerciales, si elles 
ont parfois été publiées par 
mégarde dans ces colonnes, 
n’y ont pas leur place. Il s’agit 
d’annonces permettant la mise 
en contact entre particuliers. 
Les commerçants ne pourront 
y publier qu’à des conditions 
biens précises (horaires excep-
tionnels, changement de pro-
priétaire, nouvelle activité, etc.). 
En cas de doute, n’hésitez pas 
à contacter le service communi-
cation de la mairie.  






