
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DÉCHETS | LASTEZ 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 

(bac gris) 

Vendredi 13 novembre  

 

EMBALLAGES RECYCLABLES  

(bac jaune) 

Mercredi 18 novembre 

 

Retrouvez la photo de la semaine (en couleur !) sur                      

Facebook.com/guissenycommunelittorale      

L’association Liorzh Saint Gweltaz a 
pressé 6 tonnes de pommes cette 
année./ Photo de Sophie Roudot 

LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE CONTINUE ! 
 

Les cabinets infirmiers de la commune s’organisent et vous accueillent à tour de rôle à la 
maison paroissiale, située 14 rue de Kerlouan (en face de la pharmacie). 
Le cabinet infirmier An Avel : permanence de 13h à 14h le lundi, mercredi et vendredi. 
Le cabinet les infirmières : permanence de 12h à 13h le jeudi. 
Le cabinet Bleu Océan : permanence de 12h à 13h le mardi et samedi. 

Cependant, l’organisation de la permanence est modifiée pour votre sécurité : l’attente se fera 
à l’extérieur du bâtiment dans vos véhicules et vous serez vus un par un. 
Apportez votre vaccin, votre bon de vaccination, votre carte vitale et bien sûr, n’oubliez pas 
votre masque, mais également votre attestation dérogatoire de déplacement (cochez 
consultation, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments). 

BÂTIMENTS COMMUNAUX | SAVADURIOÙ AR GUMUN 
 

Pendant toute la durée du confinement, aucune salle ni aucun matériel ne pourront être loués 

par les associations ou les particuliers. Leur utilisation est réservée à l’accueil de loisirs et aux 

scolaires. 

HORAIRES D’OUVERTURE DES COMMERCES 
 

Pharmacie : ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h. Le samedi 

de 8h30 à 12h30. 
8 à Huit : du lundi au samedi de 7h30 à 20h, le dimanche de 8h à 20h.  

Les livraisons à domicile sont possibles du lundi au vendredi en appelant le : 02 98 25 61 26. 
Boulangerie Le Borgne: du mardi au samedi de 7h15 à 12h45 et de 15 h à 18h30 ; le 

dimanche de 7h30 à 12h. Tèl. 02 98 25 61 13.  
Le Sezny : ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 13h et de 17h à 19h ; le jeudi et 

le samedi de 7h30 à 13h ; le dimanche de 8h à 12h30.  
Françoise Gouez : ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 ; le samedi de 8h à 12h30 et 

de 14h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 12h30.   
Ferme Ty Guillerm : le mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 ; le vendredi de 17h à 19h ; 
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h ; le dimanche de 10h à 12h. 

GUISS’HEBDO N° 211 – VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020  |  GWISIZUN N° 211 - AR GWENER 6 A VIZ DU 2020 

Nouvelle recrue 

 
Marie Le Guillou, agent chargé de 

communication, d’animation et du lien 
avec les associations, a rejoint notre 
équipe d’agents municipaux !  
 
« Ancienne journaliste dans le sud-
ouest, je suis tombée sous le charme 
du Finistère où je vis depuis un peu 
plus d’un an. Je découvre avec 
émerveillement Guissény et ses 
paysages de carte postale. Formée à 
l’animation territoriale, j’ai hâte de vous 
épauler dans la conduite de vos 
projets et de rencontrer tous les 
acteurs de la commune. Plusieurs 
chantiers m’attendent, comme la 
refonte du Guiss’Hebdo et de notre 
site internet. Même si l’époque est 
compliquée, je suis à l’écoute des 
associations et des particuliers, y 
compris pour échanger autour des 
animations sur la commune qui finiront 
bien par reprendre ! » 
communicationguisseny@gmail.com. 
Téléphone : 06 48 12 45 65. 

mailto:communicationguisseny@gmail.com


ADMINISTRATIF – LEGISLATIF | 
MELESTRADUREL 

 

Conformément aux directives 
gouvernementales, le port du masque 
est obligatoire pour entrer en mairie. 

N’oubliez pas de venir munis d’une 
attestation de déplacement dérogatoire.  
Lundi 9 novembre, la mairie ouvrira 

exceptionnellement ses portes à 9h30 au 
lieu de 9h. 
 
TRAVAUX 

Sur la route reliant Kerrigent et Kerleac’h, 
des travaux d’enrobés auront lieu les 9 et 
10 novembre. La circulation sera donc 
déviée. 
 
TRANSPORTS BREIZHGO 

Les 9 et 10 novembre, ces mêmes 
travaux détourneront la ligne 2152 de 
BreizhGo. Les arrêts Guissény Kéroulidic, 
Hameau de Brendaouez, Croas ar Gall et 
Kerrigent ne seront donc pas desservis. 
Se diriger vers les arrêts les plus proches : 
Lanvian ou Corbrat. Infos : 
02 98 90 88 89. 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Compte tenu de la situation 
exceptionnelle liée à l'état d'urgence 
sanitaire et aux mesures de confinement, 
la cérémonie du 11 novembre au 
monument aux morts de Guissény sera 
réduite à un dépôt de gerbe, en 
respectant les gestes barrières et les 
mesures de distanciation. Elle ne sera 
pas ouverte au public, il n'y aura pas de 

défilé, ni d'allocution. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
pavoiser leur fenêtres aux couleurs 
nationales. Participants: M. le Maire, le 
président des OFF-MAR, le président de 
l'UNC, le représentant des Médaillés 
Militaires ainsi que deux porte-drapeaux.  
 
LE CADASTRE EST EN LIGNE 

Il est désormais possible de consulter le 
cadastre de la commune depuis notre site 
internet www.guisseny.net. Dans l’onglet 
« démarches administratives », vous 
trouverez une page « cadastre ». 
Attendez son chargement puis cliquez sur 
la parcelle qui vous intéresse : vous y 
trouverez son nom, sa superficie et 
pourrez, par formulaire, demander à nos 
services le nom de son propriétaire.  
 
 
AVIS 

Le traitement des demandes 
d’informations relatives à la voirie, 
à l’urbanisme et au CCAS, se fait 
uniquement sur rendez-vous. 
 

PROPRIÉTAIRES D’ÉQUIDÉS 

Les propriétaires de chevaux qui 

n’auraient pas encore déposé ou 

actualisé la déclaration de stationnement 

de leur animal sur le territoire communal 

et remis la fiche d’identification de celui-ci, 

sont invités à récupérer le formulaire soit 

en mairie, soit sur www.ifce.fr/wp-

content/uploads/2015/04/SIRE-

formulaire_papier_detenteur.pdf  

 et à envoyer rapidement  

leurs renseignements sur 

accueilguisseny@gmail.com. 

LA POSTE 

Le bureau de Poste conserve ses horaires 
habituels : mardi de 10h à 12h15, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h15. 
Bureau fermé le samedi matin. 
 
COUPURES DE COURANT 

Enedis prévient de différentes coupures 
de courant sur le territoire de la commune.  
Le 9 novembre entre 9h et midi au lieu-
dit Kerveogant ; le 12 novembre entre 8h 

et 14h à Lanvian ainsi qu’aux lieux-dits 
Kervizouarn, Prat-ar-Gac, Brendaouez, 
Bramoullé. 
Si vous deviez utiliser un moyen de 
réalimentation (groupe électrogène, 
alternateur sur tracteur…), ouvrez votre 
disjoncteur général ENEDIS (le 
positionner sur 0). 
 
RESTAURATION - FOODTRUCKS 

« Fritkot », frites, burgers et snacks, tous 
les vendredis place Saint Sezny dès 17h. 
Contact et commandes au 07 86 41 99 09. 
« FoodZone » vous accueille, pour venir 
déguster des crêpes, galettes et burritos, 
le samedi, de 11h30 à 21h, sur la place 
Saint Sezny. Passez commande au 
06 29 23 75 73. 
 
DÉCLAREZ VOS RUCHES 

Tout apiculteur détenant au moins une 
colonie d’abeilles doit obligatoirement la 
déclarer. Quels avantages pour les 
apiculteurs ? Connaître l’évolution du 
cheptel apicole ; améliorer la santé des 
abeilles ; mobiliser des aides 
européennes pour la filière apicole. 
Procédure simplifiée de déclaration en 
ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ 
 

FAMILLES RURALES  Les activités 

périscolaires de l’association comme les 

TAP ou le CLAS (aide aux devoirs) sont 

maintenues et le centre de loisirs restera 

ouvert le mercredi après-midi. 

Cependant, les autres activités socio-

culturelles sont suspendues le temps du 

confinement. 

SPERED BRO La souscription a atteint 

le montant de 13 320 euros, pour un 

objectif de 15 000 €. La statue de Saint 

Sezni pourrait faire partie du programme 

2021.  

Dès que l’objectif sera atteint, 

l’association organisera le déroulement 

du projet. Les dons, même les plus 

modestes sont les bienvenus et à signifier 

directement à l’association. La Vallée des 

Saints : Quénéquillac 22160 Carnoët. Tél 

02 96 91 62 26 et site web : 

www.lavalleedessaints.com. Les dons 

font l’objet d’une réduction d’impôt de 

66 % du montant pour les particuliers et 

60% pour les entreprises, ils sont à 

faire par chèque et voie postale. 

ESG 

L’ESG remercie toutes les personnes qui 

ont participé à la réussite des journées 

« collecte de ferraille »

RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN – LE FOLGOËT 

La campagne d’hiver 2020/2021 débute le 23 novembre. Les 
inscriptions dans les locaux des restos du cœur Espace Kermaria, 
au Folgoët, lundi 9, 16 et jeudi 19 novembre, de 13h45 à 16h30 
sont maintenues. Les personnes désirant bénéficier de cette aide 
devront se munir de leurs justificatifs de ressources et de charges 
(prestations diverses et charges : quittances de loyers, etc.) 
 

IMMOBILIER : UNE AIDE AUX JEUNES MENAGES  

La communauté de communes donne un coup de pouce aux jeunes 
couples souhaitant acquérir un bien ancien sur son territoire. Avec 
l’aide de l’Adil (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement) la Côte des Légendes apporte un soutien technique 
et/ou financier pour la rénovation énergétique ou l’aménagement 
pour une accessibilité aux personnes handicapées.  

AVIS DE LA MAIRIE | KELOU AN TI-KÊR 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 

Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH KUMUNIOù 
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh - www.facebook.com/clcl.bzh  

http://www.guisseny.net/
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/SIRE-formulaire_papier_detenteur.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/SIRE-formulaire_papier_detenteur.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/04/SIRE-formulaire_papier_detenteur.pdf
mailto:accueilguisseny@gmail.com
http://www.lavalleedessaints.com/
http://www.clcl.bzh/
http://www.facebook.com/clcl.bzh


Diagnostic technique ou soutien financier, ces aides sont soumises 
à conditions. Renseignements au service aménagement de la 
communauté au 02 98 21 11 77 ou par mail : 
amenagement@clcl.bzh.  
 
CDAS 

Les sites de Landerneau et Lesneven maintiennent leur activité. 
Les rendez-vous seront assurés en présentiel ou par téléphone par 
les professionnels du CDAS. Ils assureront également les visites à 
domiciles, épaulés par le service APA. Les permanences PMI ainsi 
que les astreintes sont maintenues. 
 
MAISON DE L’EMPLOI 

Elle sera exceptionnellement fermée le lundi 9 et le  
mardi 10 novembre pour cause de déménagement dans de 
nouveaux locaux, à la même adresse.  
Réouverture le jeudi 12 novembre aux horaires habituels, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).  
Rendez-vous et démarches par mail : 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ou par téléphone au 
02 98 21 13 14.  
 

FRANCE ALZHEIMER : PERMANENCE TELEPHONIQUE 

Toutes les actions de France Alzheimer 29 nécessitant un accueil 
physique sont suspendues. Une permanence d'accueil 
téléphonique est maintenue au 02 98 44 90 27, du lundi au 
vendredi.  Des entretiens individuels par téléphone peuvent être 
proposés par les psychologues de l'association sur demande  
par téléphone (même numéro) ou par mail, 
france.alzheimer29@orange.fr. 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 

contact-eauetasst@clcl.bzh - 02 98 83 02 80. 
 
CALENDRIER DES POMPIERS 2021  

La tournée des calendriers des pompiers de Plouguerneau est 
reportée en raison de la situation sanitaire. 
 
CLIC GERONTOLOGIQUE 

L’accueil physique du CLIC est fermé jusqu’à nouvel ordre. Les 

visites à domicile ne seront plus assurées qu’exceptionnellement 

pendant le confinement. Cependant, une permanence 

téléphonique, le matin de 9h à midi, du lundi au vendredi, est 

ouverte aux familles et aux personnes âgées au 02 98 21 02 02.

Aucune messe ne sera célébrée durant le confinement. 

Les obsèques : Les célébrations d’obsèques auront lieu dans les 

églises  de la paroisse avec la participation de 30 personnes 

maximum. Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à 

l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de 

sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière.  

Mariages et Baptêmes sont reportés. 

Le sacrement des malades peut être célébré à domicile, dans les 

hôpitaux ou en EHPAD. Contacter  le curé au 06 72 73 33 05 ou 

cure@ndfolgoet.fr 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : pas de 

permanence durant le confinement.

À VENDRE 
 
Vend lit/sommier bois à lattes/couchage 
140-190 cm; matelas futon en laine. Bon 

état. 150 euros. 06 41 02 58 58. 
 
Vend mobilier : quatre chaises paillées, 

une table TV noire, un meuble vaisselier 
breton. Visibles sur Guissény.  
Tél. : 06 88 11 74 65. 
 
Vend Renault 19 année 1995, 

184 500 km, essence, bon état roule tous 
les jours. Contrôle technique ok. 
Nombreuses réparations faites.  
Pas de frais à prévoir. Conviendrait 
comme deuxième voiture. Prix 800 €. 
Pour plus de renseignements : 
06 43 29 12 20. 
 
Vend Fourgon Mercedes 213 CDI de 

première main. Très bon état, 
149 000 km, 13 500 €.  
Tél : 02 98 25 68 82  ou 06 63 48 15 21. 
 
RECHERCHE 
 
Cherche tout type de location, 

comportant deux chambres avec budget 
mensuel de 600 € maximum, charges 
comprises. 07 82 77 03 94. 
 

Cherche HANGAR à acheter secteur 

Croas ar Gall, Brendaouez, Kerdaniel, 
Kerrigent, Landevet et quartiers proches. 
Contact au 06 80 59 88 81 (à toute heure). 
 
Cherche BATIMENT/HANGAR, mini 

300 m² avec dalle béton. Étudie toutes 
propositions. 06 82 65 79 44. 
 
EMPLOI. Suzanne-Aziliz Keryel, 18 ans, 

recherche un petit boulot : baby-sitting, 
ménage, garde d’animaux. Disponible du 
lundi au vendredi. Contact par  téléphone 
au 07 81 51 41 67 ou par mail 
suzanneazilizkeryel@gmail.com 
 
OFFRES D’EMPLOI 
 
CUMA Hermine, Lanveur, Plounéour-

Trez recherche personnel pour le 
conditionnement des endives. Travail 
sous abri, temps complet. Candidature 
avec CV. Se présenter du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
 
ASP – Respecte du Léon : Appel à 
bénévoles 

Accompagnement, soutien, présence 
auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
L'association recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener à bien sa mission. 
06 04 09 57 99 –  

Courriel : aspduleon@orange.fr 7, rue 
Alsace Lorraine à Lesneven. 
 

DIVERS 

LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL 

Ce collectif existe depuis 3 ans et est 
composé de personnes qui veulent créer 
un habitat groupé participatif sur la côte 
Nord Finistère.  Nous imaginons un 
habitat coopératif, écologique, 
intergénérationnel, en interaction avec 

les habitants du quartier, de la commune, 
dans un esprit de partage et de solidarité.  

Nous sommes déjà 3 foyers. Pour mener 
à bien ce processus, nous cherchons nos 
futurs voisins et voisines, des personnes 
qui sont intéressées par ce type d'habitat 
et qui ont envie de s'engager dans ce 
processus avec nous. Vous pouvez nous 
contacter par mail  à : 
habitatpluriel29@gmail.com 
ou par téléphone au 06 51 30 28 78 afin 
de vous informer. 

Hypnotherapeute. Marina Gouez reçoit, 

même pendant le confinement, ses 

patients sur rendez-vous à Kerlouan. 

Contact par téléphone au 06 30 13 73 81 

ou par mail sur : 

hypnose.marina@gmail.com

ENSEMBLE PAROISSIAL | AR PARREZIOÙ 
 

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 

ANNONCES | A-BEP-SEURT 

mailto:amenagement@clcl.bzh
mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
mailto:france.alzheimer29@orange.fr
mailto:aspduleon@orange.fr
mailto:habitatpluriel29@gmail.com
mailto:hypnose.marina@gmail.com


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
 

 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Je soussigné(e), Mme/M. : 

 

Né(e) le : à : 

 

Demeurant : 

 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-

1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 : 

O Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 

établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant 

être différés, déplacements pour un concours ou un examen. 

O Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les 

activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

O Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés  à distance et l’achat de 

médicaments. 

O Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables 

et précaires ou la garde d'enfants. 

O Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

O Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 

d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, 

à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres 

personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même 

domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

O Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. 

O Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. 

O Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 

périscolaires. 

 

 

Fait à :      Le :  à :  

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

 

 

 

Signature : 

 

 

 
    1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant 

de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 

    2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même 

domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

O Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. 

O Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. 

O Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 

périscolaires. 
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