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Stop aux incivilités ! 

Toilettes publiques, camping, 
restaurant : différents sites de 
la commune ont été victimes 

de dégradations ces dernières 
semaines. Élus, personnels et certains 
Guisséniens sont exaspérés. 
Si vous êtes directement concernés par 
une atteinte à vos biens personnels, 
nous vous rappelons qu'il est primordial 
de déposer plainte auprès de la 
gendarmerie. Une intervention de leur 
part sera facilitée si vous reconnaissez 
les auteurs des actes.
Si vous constatez des dégradations et 
autres incivilités sur l'espace public, 

nous vous invitons à les signaler en 
mairie. Une plainte sera systématique-
ment déposée en gendarmerie.
Concernant la présence sur l'espace 
public de personnes après l'heure 
de couvre-feu, et dans le respect de 
l'état d'urgence sanitaire, un appel à 
la gendarmerie pourrait leur permettre 
d'intervenir.
Les incivilités sont l'affaire de tous ! 
Outre le coût de réparation et d'inter-
vention, il est nécessaire de les faire 
cesser pour que notre commune reste 
une ville où il fait bon vivre !

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères,  
bac gris

vendredi 14 mai
Emballages  

recyclables, bac jaune
mercredi 5 mai

Les déjections, c’est non !

La préservation de notre littoral 
et sa salubrité pour chacune des 
personnes qui le fréquente est 
l’affaire de tous. Pour rappel : 
« Il est fait obligation aux 
personnes accompagnées de 
leur(s) animal(aux) de procéder 
immédiatement, par tout moyen 
approprié, à l’enlèvement des 
déjections abandonnées par 
leur(s) animal(aux) et à leur 
évacuation hors des plages 
et milieux naturels littoraux 
terrestres ». Cela vaut pour 
tous les animaux domestiques : 
chiens, chats, chevaux, etc. 
Merci donc de prévoir un moyen 
approprié d’évacuation des 
déjections lors de vos sorties 
avec vos animaux.

COEUR DE BOURG : EXPOSITION EN MAIRIE
Suite à la résidence des urbanistes de l'atelier TLPA, un travail de synthèse 
a été réalisé par celui-ci afin de rendre compte des premières conclusions 
de cette étude. Dans le hall de la mairie, vous retrouverez l'essentiel des 
éléments que cette résidence a permis de récolter : vos avis sur la circulation, 
les projections des Guisséniens sur les espaces publics de centre-bourg, les 
cheminements et les obstacles, les sites les plus fréquentés ou appréciés. 
Des cartes, photos et paroles d'usagers sont donc à retrouver en mairie pour 
en savoir plus. 
Les prochaines phases de l'étude sont en préparation et nous vous tiendrons 
informés dans ces colonnes des temps de consultation ou de restitution.
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EN BREF
La Poste
Le bureau est ouvert du mercredi 
au vendredi matin de 9h à 12h15,  
le mardi matin de 10h à 12h15.

Nettoyage Urbain
Un nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine route de Kerlouan. Afin 
de permettre le travail des services 
techniques, merci de garer vos 
véhicules hors de cette zone.

Déchets aux services 
techniques
Il est désormais interdit de déposer 
les appareils de petit ou gros élec-
troménager dans la cellule située 
aux services techniques de la 
mairie. Le prestataire s’occupant de 
leur traitement ne les prenant plus 
en charge, vous devrez désormais 
vous rendre à la déchetterie de 
Lesneven pour les jeter.

horaires de la bibliothèque
Horaires : lundi de 10h à 11h et de 
16h30 à 17h30 ; mercredi de 10h à  
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; 
vendredi de 16h30 à 17h30 ; 
samedi de 10h à 11h30. 

Inscriptions sur les listes 
électorales avant le 14 mai
Les prochaines élections : dépar-
tementales et régionales se 
dérouleront les 20 et 27 juin 

prochains. Trois possibilités pour 
s’inscrire sur les listes électorales :  
en ligne via le portail  
www.service-public.fr ou la 
plateforme franceconnect.gouv.fr ; 
par courrier adressé à la mairie 
au service élections, place Porth-
leven-Sithney, 29880 Guissény. 
Remplissez le formulaire Cerfa 
n°12669*02 disponible sur  
www.service-public.fr. Joignez une 
copie de votre pièce d’identité et 
un justificatif de domicile (pièces 
obligatoires). Ou enfin à l’accueil 
de la mairie. L’inscription est 
automatique pour les jeunes 
de 18 ans, si les formalités de 
recensement ont été accomplies 
à 16 ans. Les personnes ayant 
emménagé dans la commune sont 
également invitées à le signaler en 
mairie. 
Il est possible de faire sa demande 
de procuration en ligne sur mapro-
curation.gouv.fr

Travaux au curnic
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone 
et éclairage public) ont démarré 
au Curnic. La circulation se fait 
par alternat et le stationnement 
des véhicules est interdit sur la 
rue René Bihannic, secteur de 
démarrage de ce chantier. 
La signalisation de chantier est mise 
en place par la société Bouygues 
Énergies – Services, chargée de 
l’exécution de ces travaux.

Intervention sur le 
réseau d'eaux usées 

Un curage des réseaux d’eaux usées 
commencera le 3 mai pour une durée 
de 15 jours environ, de 8 h à 17 h, du 
lundi au vendredi.
Le secteur concerné est la route de 
Kerlouan, du rond-point Goas ar Puns 
à Couffon. L’entreprise essaiera, dans 
la mesure du possible, de ne pas 
trop encombrer la chaussée, mais la 
circulation risque d'être perturbée. 
Lors des phases de curage 
des réseaux, il peut se créer un 
phénomène d’aspiration au niveau 
des conduites d’eaux usées chez les 
usagers. Il est préférable de baisser 
les abattants des toilettes durant 
ces interventions sur les réseaux.

Concours Général Agricole des 
pratiques « Agroforesterie » 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) le Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon organise le 
Concours Général Agricole sur le volet 
de l’agroforesterie et du bocage pour 
l’année 2021-2022 sur l’ensemble 
des 56 communes du Bas-Léon (du 
Conquet à Tréflez). Vous êtes agri-
culteurs, vous valorisez le bois de 
votre exploitation, optimisez l’accueil 
d’auxiliaires de cultures ou encore 
vous avez planté des haies sur vos 
parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce 
concours est fait pour vous ! 

Il permettra de valoriser vos pratiques 
et d’échanger avec d’autres acteurs 
du territoire. Les meilleurs candidats 
seront récompensés au Salon Inter-
national de l’Agriculture à Paris. 
Inscription avant le 6 juin, rensei-
gnements au 02 98 30 83 00, 
bocage.basleon@orange.fr ou sur  
www.syndicateauxbasleon.bzh

Installation d'une  
antenne-relais

Un dossier d'information est 
consultable en mairie jusqu'au 
4 juin, concernant l'installation à 
Kervizouarn d'un relais de téléphonie 
Free mobile. Cette antenne permettra 
le déploiement de la 5G (ainsi que 3G 
et 4G) sur la commune. 

Un cahier à votre disposition
Les travaux ne devraient être engagés 
qu'en mars 2022 pour une mise en 
service en juin de la même année. Un 
cahier est mis à votre disposition pour 
vos remarques éventuelles.

Cette installation respecte bien sûr 
toutes les contraintes légales liées 
à la protection des populations face 
aux ondes électromagnétiques. Par 
ailleurs, Free est contraint de tester 
ses installations et de les adapter en 
cas de modification de la réglemen-
tation. 
Ce dossier d'information reprend les 
caractéristiques techniques de l'ins-
tallation, les normes à respecter et 
la législation applicable ainsi que 
différents articles sur l'impact de cette 
technologie. 
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12 Bd des Frères Lumière, Lesneven 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Animations & services

Marché Bio, dons de plants 
et atelier Vélo à Lannilis
Le dimanche 2 mai, sur le parking du 
Casino, allée verte, à Lannilis, aura lieu 
un marché bio entre 9h30 et 12h30. 
Vous y trouverez aussi un espace de 
partage, dons, échanges des plants, 
plantes aromatiques, médicinales, 
graines, arbres, boutures, revues et 
livres de jardinage, outils. Même heure, 
même endroit, un atelier de réparation 
de Vélos des Abers aura lieu. Il vous 
permettra de venir apprendre à 
entretenir votre vélo gratuitement ! Ces 
trois événements sont organisés par 
Kan an Dour.

Comité de jumelage de Lesneven
La pandémie de Covid 19 oblige le 
comité de jumelage de Lesneven 
avec As Pontes en Galice espagnole 
à reporter à nouveau ses activités : 
le traditionnel accueil d'échange des 
Galiciens est reporté à l'été 2022. 

Le repas de soutien au comité sous 
forme d'une paëlla au restaurant de 
l'Iréo, sera organisé en formule à 
emporter le 20 juin : 12 € à régler sur 
place, réservations avant le 9 juin au 
06 86 23 78 46 ou 06 63 73 94 53.

Maison de l’Emploi & Maison de 
Services Au Public de Lesneven 
Elle est ouverte de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Matinées job dating. Prendre RDV 
auprès de l'accueil. Mardi 11 mai, de 
9h à 12h : Actual - Landerneau recrute 
sur des postes dans les milieux du 
bâtiment, de l’industrie et du transport.
CPAM. Il n’y aura pas de permanence 
de la CPAM la semaine du 3 au 7 mai. 

Plouguerneau Accueil solidarité. 
L'association reprend ses dépôts : 
puériculture, linge de maison et 
vêtements (propre et non-usagé) sur 
RDV. Tél. 06 07 54 52 10.

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 2 mai, à 
10h30 à Guissény. En semaine à 
Brignogan : le mardi à 9h15.
Pemp Sul au Folgoët. Samedi 
1er mai, messe à 17h30. Dimanche 
2 mai, messes à 9h15 (en breton) 
et à 11h.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Pas de permanences pendant le 
confinement. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à la maison 
paroissiale de Lesneven au 
02 98 83 00 43.

Outils pédagogiques en 
breton par Divskouarn

Une journée de découverte, appro-
priation et utilisation du matériel 
pédagogique en breton pour les 
tout-petits est organisée le mercredi 
12 mai. 
Cette formation, créée pour et 
par l'association Divskouarn à 
l'origine, aura lieu à Ti Ar Vro Bro 
Leon à Lesneven. Elle est ouverte 
aux bretonnants de tous niveaux, 
s'occupant ou souhaitant s'occuper 
d'enfants dans un cadre profession-
nel (assistantes maternelles, puéri-
cultrices, animateurs...) ou privé 
(parents, grands-parents...)
Pour vous inscrire et/ou avoir 
des précisions sur cette journée, 
contacter Virginie Pronost : virginie.
pronost.miltamm@gmail.com ou au 
07 86 78 87 96.

LES CONSEILS DE  
L’AMBASSADRICE DU TRI

Petits rappels sur les déchets 
végétaux : lors de vos dépôts en 
déchetterie, il est formellement 
interdit de jeter les sacs plastiques 
avec vos déchets végétaux. La 
qualité du compost sera mauvaise s'il 
est parsemé de déchets plastiques, 
le rendant impropre à l'amendement 
des sols. Il est également interdit 
d'apporter de grosses souches de 
bois d'un diamètre supérieur à 15 cm, 
impossible à broyer.

conférence en ligne sur les écogestes
Dans le cadre de son 
Plan Climat Air Énergie 
Territorial, la CLCL 
organise une visioconfé-
rence pour sensibili-
ser ses habitants à la 
pratique d’écogestes 
sur le territoire. Julien 
Vidal, fervent défenseur 
de l’écocitoyenneté, est 
invité à témoigner de son expérience personnelle visant à limiter son empreinte 
carbone lors d’une conférence en ligne mardi 18 mai à 20h30 sur le thème : 
« Quels impacts ont réellement les écogestes ? L'action individuelle a-t-elle du 
sens ? ». Les participants intéressés par l’événement sont invités à s’inscrire 
sur le site www.energence.net ou bien par téléphone au 02 98 33 20 09.

Lesneven en lice pour  
"Votre plus beau marché"

Lesneven s'est qualifié dans les 24 finalistes du concours du plus beau marché 
de France, organisé par TF1 ! Les grandes étales colorées et animées du lundi 
matin, situées en plein coeur de la ville de Lesneven, forment donc le plus 
beau marché de Bretagne 2021. 
Le territoire est toujours dans la course pour la finale de ce concours national 
qui lui offre un peu de visibilité et de reconnaissance. Il est en compétition avec 
les Halles des Sables d'Olonne et le marché de Trouville pour ne citer que les 
régions voisines. 
Pour voter, rendez vous sur votreplusbeaumarche.fr

mailto:contact@clcl.bzh
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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 ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt

trouvé
Chat gris. Tatoué d'un "S" dans 
l'oreille. Trouvé il y a trois semaines. 
Tél. 02 98 47 77 49.

AVIS
Vols chez un privé. Des vols de 
piquets, fils et attaches de clôture 
ont été volés à Ranhir. Une plainte 
a été déposée et une enquête a été 
ouverte.

À VENDRE 
Mobilier. Canapé 3 places et 
2 fauteuils en pin ; machine à coudre 
Clevland avec meuble ; bureau en 
pin ; divers objets (déco, cuisine, etc.) 
Tél. 07 80 32 47 20.
Divers. Sèche-linge de marque 
Vedette, 5,5 kg, ouverture sur le 
dessus. Très bon état, prix 90 €. Llit 
très bon état (140x190) avec matelas 
neuf. 90 €. Enfin, vélo VTC homme 
OREGA (Bergara) 12 vitesses avec 
sacoches arrières, très peu utilisé. 
Prix 320 €. Tél.06 48 40 46 89.
Divers. Frigo-congélateur Curtiss 
178L+17L. Dégivrage auto, hauteur 
108. TBE, 90 €. Four posable Rowenta 
30L, 8 €. Ensemble table ronde bistrot 
(plateau marbre) + 2 chaises, 40 €. 

Lustre industriel 5 branches 25 € et un 
de 3 branches 10 €. Paire de rideaux 
occultants œillets couleur taupe, 
TBE, 35 €. Table ronde en merisier 
120 cm de diamètre, 2 rallonges 
de 40 cm, TBE, prix à débattre.  
Tél. 07 81 87 13 51.
Literie. Deux lots de deux sommiers 
et 2 matelas à 50 € chaque 
lot (80 ou 90 cm de largeur).  
Tél. 06 19 66 26 28.
Remorque. Cède remorque 400 kg 
de 2006 plus roue de secours pour 
100 €. Longueur 1,85m. Caisson 
1,30m x 0,90m. Tél : 06 22 04 69 21. 

Recherche
Maison. Recherche petite maison 
meublée, entre 50 et 60m2. Deux 
chambres avec une terrasse ou un 
petit jardin. Proximité du centre-
bourg ou pas très loin, à compter du 
1er septembre. Personne sérieuse, 
habitant déjà Guissény mais en 
campagne. Tél. 06 64 11 50 03.
Réparateur. Cherche personne 
sachant réparer du petit électro-
ménager, de type extracteur de jus 
de marque "KUVINGS B 9000". 
Tél. 06 20 29 23 75.

Emploi
Offre. Recherche une personne pour 
faire le ménage 2 ou 3h par semaine 
dans une maison à Guissény. Rému-
nération uniquement en Cesu.  
Tél. 06 88 26 15 98.
Offre. 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, un(e) 
aide soignant(e) ou AMP en CDI, 
24,5 h/semaine, sur le secteur de 
Lesneven. Poste à pourvoir dès 
que possible. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr. 
Tél. 02 98 21 12 40.
Recherche. Propose services d’aide 
à la personne (20 ans d’expérience en 
Ehpad et à domicile). Intervention sur 
Guissény et alentours. Rémunéra-
tion en Cesu, 13 €/ heure (déductible 
d’impôts). Tél. 07 70 59 08 24.

À louer
Appartement à Kerlouan.  
Tél. 06 84 27 64 90.

Divers
Débarrasse. Caves et maisons 
gratuitement. Tél. 07 88 28 02 00.

INFO TRÉSOR PUBLIC
Afin de tenir compte de l’impact 
de l’épidémie de COVID-19, les 
modalités de contact du trésor 
public ont été ajustées. Les usagers 
souhaitant bénéficier d'une aide pour 
remplir leur déclaration d'impôt sur 
le revenu sont invités à contacter le 
service :
Par téléphone au numéro d'appel 
national le 0809 401 401 (appel non 
surtaxé) pour être mis en relation 
avec un agent des finances publiques 

Par Internet via le site www.impots.
gouv.fr à partir de l'espace sécurisé 
individuel. Si besoin, un assistant 
virtuel facilitera le complètement 
de la déclaration. Il est possible 
également de poser des questions via 
la messagerie sécurisée.
En présentiel lors des permanences 
à la MSAP de Lesneven (12 bd des 
frères Lumière) de 14h à 17h : les 11 
et 25 mai, les 8 et 22 juin.

La mairie recrute

Kurnig Kafé
Le poste d'agent du Kurnig Kafé est à pourvoir. Poste h/f, ouvert du 2 juillet au 
29 août, 35h par semaine, rémunération SMIC. 
Nous ne pouvons, pour le moment et étant donné les restrictions sanitaires, 
présager des horaires d'ouverture du Kurnig Kafé.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l'accueil 
de la mairie, place Porthleven-Sithney, ou par mail à  
accueilguisseny@gmail.com

numéros utiles

Astreinte des élus
En cas d'urgence, en dehors 
des horaires d'ouverture de la 
mairie, les élus sont joignables au 
06 08 27 21 91.
pharmacie
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
19h ; samedi de 8h30 à 12h30.  
Tél. 02 98 25 61 12. 
Pharmacie de garde : 32 37.
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