
Avis de consultation du public 
Le projet de réhabilitation/renaturation de Skol An Aod, au lieu-
dit « la Grève », rue chanoine Rannou, est en marche. Le dossier 
est consultable à la mairie (aux horaires d’ouverture) et sur le 
site internet : www.guisseny.net. Nous avons besoin de vos 
observations pour que ce projet soit mené à bien.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques directement en 
mairie ou par mail à : accueilguisseny@gmail.com jusqu’au 
dimanche 28 novembre. 

 
Récupération des plumes sur oiseaux mazoutés 
Des échouages d’oiseaux mazoutés continuent d'être observés 
sur le littoral. Si vous êtes amenés à en trouver : ne pas toucher 
l’oiseau sans gants ; vérifier s’il est vivant ou mort. S’il est  
vivant : mettez délicatement l’oiseau dans un carton percé, sans 
lui donner ni eau ni nourriture, ne pas essayer de le nettoyer. 
Contactez le centre de soins de la LPO de l’île Grande au  
02 96 91 91 40. S’il est mort : prenez des photos, récupérez 
quelques plumes mazoutées sur un des individus et déposez 
l’oiseau mort dans un bac à marée ou une poubelle (en le mettant 
dans un sachet), contactez la mairie et donnez le lieu du bac ou 
de la poubelle où l'oiseau se trouve. Dans tous les cas, 
transmettez ces informations à pollution@vigipol.org ainsi qu’au 
service espaces naturels de la mairie :  
m.chevalier.guissenyn2000@gmail.com . 
 
Carte Nationale d’identité et Passeport 
Soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention des titres 
d'identité est de plus de 3 mois (6 semaines pour obtenir le 
rendez-vous en mairie et 7 semaines pour la délivrance du titre 
d'identité). La préfecture ne prend en compte les urgences 
uniquement si celles-ci sont à caractère professionnel, scolaire 
ou universitaire. Le dépôt des demandes de passeports et de 
cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées 
d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : 
Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, 
Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plougastel-Daoulas.  
 
 
 
 

La Préfecture du Finistère renforce l’obligation du 
port du masque 
Face à la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans le 
Finistère, les autorités prolongent et renforcent les mesures 
sanitaires. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE PROLONGÉE 
La préfecture maintient jusqu’au 3 janvier 2022 inclus, les 
obligations actuelles de port du masque à toute personne de  
11 ans ou plus circulant à pied dans les espaces publics suivants : 
marchés, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers, 
ventes au déballage, files d’attente, gares ferroviaires, routières 
et maritimes. 
Le port du masque reste également obligatoire pour toute 
personne de 11 ans ou plus participant à un rassemblement 
revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie 
publique et pour lequel le respect d’une distanciation de deux 
mètres entre les participants est impossible. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE RENFORCÉE 
Par ailleurs, il faudra désormais porter le masque dans trois 
nouveaux cas : aux abords des écoles ; au sein des marchés de 
Noël ; et dans certains lieux soumis au pass sanitaire (enceintes 
sportives closes ou couvertes, les salles de concert ou de 
spectacle). Pour rappel, à Guissény, le pass sanitaire est 
obligatoire pour les plus de 11 ans pour accéder à la bibliothèque, 
à la maison communale, à Ti an Holl, au centre nautique et à la 
salle Jean Fily.  
 

Repas des Ainés  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

GUISS’HEBDO N° 266 – VENDREDI 26 NOVEMBRE – GWISISZUN N° 266 – AR GWENER 26 A VIZ DU 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 1er décembre 

 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 10 décembre 

 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

Familles présentes à la plantation du 
jardin des naissances 

Photo Gwendoline Vlaemynck 

Le Pass Sanitaire ainsi que le port du masque 
(à l’arrivée sur place ainsi que lors des 
déplacements en intérieur) seront EXIGÉS 
lors du Repas des Ainés le samedi 27 
novembre à la maison communale. 

 

http://www.guisseny.net/
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Le jardin des naissances de Guissény 

 

Recrutement gestionnaire Agence Postale 
Communale et assistant à la Direction Générale 
La collectivité a lancé le recrutement d’un agent à temps complet 
pour assurer une double mission : La gestion de l’Agence Postale 
Communale et l’assistance à la Direction Générale. Ce poste est à 
pourvoir à compter du 01/01/2022. Les missions principales 
sont : accueillir, orienter et renseigner le public, assurer la 
gestion de l'Agence postale communale, aider à la préparation, à 
l'organisation et au suivi des conseils municipaux, assister et 
conseiller les élus demandeurs, participer à la gestion des 
archives, assurer le secrétariat de la Direction Générale. Les 
contraintes particulières de ce poste sont le travail le samedi 
matin et la participation aux réunions en soirée. 
Ce poste est ouvert aux adjoints administratifs tous grades et 
aux rédacteurs jusqu’au grade de rédacteur principal 1ere classe. 
Pour postuler il faut envoyer un CV, une lettre de motivation et 
le dernier arrêté de situation le cas échéant à Monsieur le maire, 
place Porthleven Sithney 29880 GUISSENY ou par mail 
à accueilguisseny@gmail.com. Date limite de candidature, le 
jeudi 23 décembre. 

 

Concours : Magie de Noël à Guissény  
Les jeunes du CME/CMJ organisent cette année pour Noël un 
concours lumineux des maisons, balcons-terrasses, fenêtres et 
vitrines des commerces. Les inscriptions démarrent mercredi 1er 
décembre. Vous pourrez vous procurer le bulletin de 
participation sur le site internet de la commune, la page 
Facebook mais aussi directement en mairie ou dans les 
commerces. Les coupons seront à retourner en mairie ou par 
courrier (aucune candidature passée par internet ne sera 
retenue) pour le 12 décembre au plus tard.  

 

 

 

 

Nettoyage urbain 
Cette semaine les équipes du service technique vont nettoyer le 
bourg. Merci de stationner vos véhicules hors de cette zone pour 
faciliter leur travail. 
 

L’ordre du jour du conseil municipal du jeudi 2 
décembre 
La séance du 2 décembre s'ouvrira à 19h par l'approbation du 
procès-verbal du conseil du 29 septembre dernier. Puis des 
informations seront données au conseil concernant les dépenses 
engagées par le maire au titre de la délégation du conseil 
municipal.  
Le projet de réhabilitation/renaturation de Skol An Aod sera 
abordé et développé.  
Tandis qu’au chapitre des finances, les élus seront amenés à se 
prononcer sur le passage à la nomenclature M57.  
Au sujet des travaux, seront portés au vote des élus : des 
questions sur la convention ENEDIS du lieu-dit Kerbrezant ainsi 
que l’installation d’une antenne Free Mobile. 
Dans le domaine du social seront traitées la vente de cinq 
pavillons à la résidence le Dirou et la possibilité aux habitants de 
la commune de choisir une autre mutuelle.  
La convention de partenariat pour l’animation des temps 
périscolaires y sera étudiée. La séance sera clôturée après les 
informations diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 27 novembre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 28 novembre : Messe à 10h30 à Kerlouan, 1ère 
Communion pour les enfants du CM. 
Messe de semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

« Les grands frères sont fiers de 
mettre la main à la pâte pour 
leur petite sœur. » 

Marie Chevalier 

« Préparation du terrain pour la 
plantation d’un arbousier » 

Monique Congar 

« Réunies autour des enfants de 
2020, chacune des familles 
présentes a participé aux 
plantations et à la réussite de cette 
matinée. » 

Maud Le Quéré 

« Les grands frères sont fiers de 
mettre la main à la pâte pour leur 
petite soeur. » 

Marie Chevalier 

L’équipe des agents municipaux et des élus, vous remercie du travail réalisé.  
Merci aux enfants nés en 2020 de leur présence : Moäna, Margaux, Kélio, Loeiza, Méline, Kenza, Eden, Iris, Martin et Joann.  
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Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 

      
Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhio

Concert de Noël Chorale 
Mouez ar Skeiz  
Le samedi 11 décembre à 18h en l'église 
de Guissény aura lieu le traditionnel 
concert de Noël de la chorale 
guissénienne Mouez Ar 
Skeiz.  Participera aussi à ce concert la 
chorale « La clé des chants » de 
Ploudaniel. Les deux chorales 
donneront aussi le même concert en 
l’église de Plounéour-Trez le dimanche 
9 janvier 2022 à 17h. Entrée libre. 

 
Étoile Sportive Guissénienne  
Matchs du weekend : 
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. 
Renseignements au 06 70 46 68 26. 
 

Côte des Légendes Handball 
Samedi 27 novembre : 
Débutant confirmé : Match à 13h30 à 
Lanilis. 
Séniors filles 1 : Match à Kerlouan à 
20h30. 
Séniors garçons : Match à Kerlouan  
à 18h30. 
 

Kanarvoriz 
L'assemblée générale du groupe de 
chants de marins Kanarvoriz se tiendra 
le lundi 29 novembre à 20 heures, à la 
maison communale de Guissény. 
Le groupe n'est pas fermé… 
 

 
 

Centre des amitiés  
Renouvellement des cartes d’adhérents 
pour 2022, à la maison communale le 
mardi 30 novembre entre 9h30 et 
11h30 et le mardi 7 décembre entre 
13h30 et 15h30. 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 27 novembre : 
M14 : Championnat à Douarnenez.  
M16 : Championnat à Saint Nazaire.  
 

Liorzh Sant Weltaz 
Vente de jus de pommes de l'association 
Liorzh Sant Weltaz à St Gildas le samedi 
27 novembre de 14h à 17h. 
 

Skolaj Diwan Gwiseni / Collège 
Diwan Guissény  
Le collège Diwan de Guisseny, organise 
une demi-journée porte ouverte le 
samedi 4 décembre 2021. 
L’équipe pédagogique vous accueillera 
à partir de 9h30 afin de vous présenter 
le collège et de répondre à vos 
questions.Possibilité de visiter 
l’internat à Plouguerneau entre 9h et 
9h30 : 6 place de l’Europe 29880 
Plouguerneau (rendez-vous sur la 
place, près de l’église). 
Renseignements : 02 98 25 76 73 
skolaj.gwiseni@diwan.bzh 
 

Familles Rurales  
Jeudi 2 décembre de 10h à 12h 
permanence consommateur à la 
maison communale.  

Elle informe les consommateurs sur 
leurs droits et les aides à les faire 
appliquer. 
Le plus souvent, en étudiant 
minutieusement les dossiers, elle 
arrive à résoudre les litiges dans 
l’intérêt des requérants Venez 
rencontrez nos bénévoles 
gratuitement. 
 

UNC 
Dans un but de diminuer les 
déplacements et afin de faciliter le 
travail des membres des Conseils 
d’Administrations (Présidents, 
secrétaires, trésoriers, ...), nous vous 
proposons de tenir une permanence 
pour le renouvellement des cotisations 
respectives : UNC et OFF-MAR. 
Le samedi 4 décembre de 9h30 à 11h30 
à la maison communale. 
Les nouvelles inscriptions seront 
également les bienvenues. 
(Port du masque et respect des gestes 
barrière exigés). 
 

Baby Aventures !  
Lancement des nouvelles aventures ! 
Baby aventures, chasses au trésor pour 
les tout-petits !  
Intégrer les premiers mots, l'anglais et 
la nature ! 
Êtes-vous prêt pour une nouvelle 
expérience ! 
Parfait pour les grands-parents, les 
parents, et les nounous 
Le 2 décembre 2021 de 10h30 à 11h30 
au Barrachou – 4€ par enfant (1 an et +) 

Petites annonces
 
À vendre  
- Pommes de terre de consommation, 
variétés amandine, noah, rosabelle, 
monalisa. 06 17 47 43 23 

Divers 
Débarrasse maison gratuitement : 
07 88 28 02 00. 
Recherche : 
- Personne pour effectuer ménage dans 
une maison louée pour les vacances sur 
Guissény. 06 68 53 81 38. 

 
 

Trouvé : 
- Lunettes noires, Hugo Boss, le 19/11. 
Contactez la mairie au 02 98 25 61 07. 
Offre d’emploi : 
- ADMR : dans le cadre de son 
développement d’activité, l’ADMR 
Lesneven-Côte des Légendes recrute en 
CDI de nouveaux collaborateurs 
d’interventions au plus près de leurs 
domiciles (temps de travail choisi). 
 

 
L’antenne ADMR de Kerlouan ouvrira 
ses portes le mardi 30 novembre 2021 
de 14h à 17h pour vous accueillir et vous 
faire découvrir ses métiers au cœur de 
l’humain. 
N’hésitez pas à nous contacter au  
02 98 25 68 53 afin que l’on vous 
réserve le 30 Novembre 2021 un temps 
d’accueil de qualité. 
 

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. 
8ème Edition du Vent dans les BD. C’est reparti. Venez 
découvrir les trois sélections (jeunesse, ado, adulte). 
Empruntez, lisez et votez pour votre BD préférée. 
Pass sanitaire obligatoire. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
réserver par mail 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. 

 HAUTE COUTURE : Vendredi 26 novembre à 20h15 et 
dimanche 28 novembre à 10h45. 
ET SI ON CHANTAIT : Samedi 27 novembre à 20h15 et 
dimanche 28 novembre à 15h45. 
THE FRENCH DISPATCH : Dimanche 28 novembre à 20h15. 
LES MAGNETIQUES : Lundi 29 novembre à 20h15. 
WOMAN : Mardi 30 novembre à 20h00 (ciné-débat dans le 
cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, 
séance gratuite). 
ALINE : Jeudi 2 décembre 20h15. 

mailto:skolaj.gwiseni@diwan.bzh
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Autour de chez nous 
 
Ar Vro Bagan 
Théâtre en breton : 
Le dimanche 28 novembre à 15h, salle 
communale de Brignogan Ti ar 
Medisin - Histoires de Médecins, 
spectacle joué par la troupe Ar Vro 
Bagan. 
Renseignements : Ar Vro Bagan - 
 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 
Prix : 13 € / 10 € (réduit : étudiant, 
lycéen, chômeur) / 5 € (enfant). 
 

UNC 
La cérémonie commémorative 
d’hommage aux soldats « Morts pour la 
France » en Afrique du Nord, pour le 
secteur 6, se déroulera à Plouider le 
dimanche 5 décembre. 
 

Concert  Saint Cécile  
Samedi 27 novembre à 20h30, dans 
l'église de Lannilis, l'orchestre 
d'harmonie de Lannilis et l'Harmonie 
de l'Elorn propose un concert de 
musique classique gratuit, pour fêter 
Sainte Cécile, sainte patronne des 
musiciens. 

 

Pétanque Kerlouanaise  
Nouvelle initiative du club de pétanque  
pour les jeunes de 7 à 17 ans les samedis 
4 et 11 décembre  de 9h30 à 11h30 sur 
le site de Lanveur à Kerlouan  en vue 
d’ouvrir une école de pétanque. Pour 
tous renseignements : 06 10 21 07 03. 
 

Formation PSC1 (Prévention et 
secours civique de niveau 1) 
La Croix Rouge  française de Lesneven 
ouvre une formation  PSC1  dans leurs 
locaux le samedi 18 décembre de 8h à 
18h. Les inscriptions sont disponibles 
sur le site de la Croix-Rouge française 
dans l'onglet "Je me forme". 
Renseignements disponibles au  
06 80 47 87 41. 
 

Plouguerneau Accueil 
Solidarité  
Horaires d'ouverture du P.A.S jeudi  4 
et  samedis  11 et 18  décembre de 9h à 
12h 
- Boutik: 2 bis Kenan Uhella  
 

 
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en cours. 
 - Dépôts : le jeudi 2 et samedi 11  au  1 
Kenan Uhella (maison communale). 
L’association fonctionne grâce aux 
dons. 06 07 54 52 10. 
Une porte ouverte de l’unité locale aura 
lieu le dimanche 5 décembre de 10h à 
13h, le Pass Sanitaire  sera demandé. 
 

Ti ar Vro Bro-Leon 
Les membres du Conseil 
d'administration de Ti ar Vro Bro-Leon 
ont le plaisir de vous inviter à 
l'Assemblée Générale qui se tiendra 
vendredi 26 novembre à 18h à la salle 
Balan à la maison d'accueil de 
Lesneven. Ce sera l'occasion de faire un 
bilan des activités de l'année écoulée et 
d'évoquer les projets à venir. Ti ar Vro 
Bro-Leon à besoin de toutes les 
personnes désireuses de promouvoir la 
langue et la culture bretonne. 

 

Avis de la communauté de communes 
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Vous recherchez un emploi, un stage ? 
Vous souhaitez découvrir de nouveaux 
métiers ? 
La Maison de l’Emploi vous propose 
un : 
- Café Rencontre Habitant(es), 
Entreprises : 
Jeudi 2 décembre - De 13h30 à 17h au 
12 Boulevard des Frères Lumière à 
Lesneven. 
Venez rencontrer et échanger avec les 
entreprises. Plusieurs secteurs 
d’activité seront présents : bâtiment, 
services aux entreprises, industrie 
textile, hôtellerie, grande distribution, 
industrie alimentaire, transport, 
intérim dédié au handicap. 
Renseignements et inscription : DEFIS 
EMPLOI/PLIE - Valérie CLAQUIN :  
02 98 21 04 21/06 73 80 75 18 

Apportez votre CV - Passe sanitaire - 
port du masque obligatoire  
Maison de l’Emploi / Maison de services 
au public   
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven 
 

Horaires déchèteries 
Les 2 déchèteries : Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Plounéour-
Brignogan-Plages) sont accessibles du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h45. Les déchèteries ferment à 11h le 
1er jeudi de chaque mois.  

 
Collecte Banque Alimentaire  
La collecte nationale de la Banque 
Alimentaire se déroulera dans les 
supermarchés les 26 et 27 novembre 
 

Téléthon  
Nous organisons deux marches sur 
Lesneven le samedi 4 décembre, 
Rendez-vous place Carmarthen (près de 
la halle de loisirs) pour un départ à 14h.  
Proposition de deux circuits de 8 et 
11 km. Une urne au profit du téléthon 
sera à votre disposition.  
Si la météo est défavorable, les sorties 
peuvent être annulées.  

 
Don de sang  
Don de sang organisé à la maison 
d’accueil de Lesneven les lundi 6,  
mardi 7 et mercredi 8 décembre entre 
8h15 et 13h.  
Pour prendre rendez-vous : 
www.dondesang.efs.sante.fr. 
 

 

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 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 


