
 
 
 

         
 
 

 
 

Emmanuel Macron a annoncé lors d’une allocution télévisée mercredi soir un second confinement national 
à partir de vendredi, pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Il doit durer au moins jusqu’au 1er décembre. 

  
Ce Guiss’hebdo a été rédigé le vendredi 30 octobre à 9h, il ne tient donc pas compte des annonces qui 

pourraient être faites après cette date et cette heure. 
Merci de votre compréhension. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE 
 

S’adresser directement aux cabinets infirmiers. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX | SAVADURIOÙ AR GUMUN 
 

Les salles communales sont exclusivement réservées à l’accueil de loisirs, et 

aux scolaires. Les activités des associations y sont suspendues. Pas de 

location de salles et de matériels.  

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Le Curnic demain : l’aménagement 
de la rue René Bihannic 

En raison des nouvelles mesures de confinement, cette réunion publique est 

annulée. 

Vous pouvez toutefois contacter par mail la mairie à l’adresse 

accueilguisseny@gmail.com, ou par voie postale ou encore solliciter un 

rendez-vous téléphonique avec Messieurs Gérard LE GUEN, adjoint aux 

travaux et Jean-Louis BONDU, adjoint à l’urbanisme qui suivent ces projets. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | LEVRAOUEG-KÊR 
Ti an Holl – Rue de Béthanie - 02 98 46 09 69  bibliothequedeguisseny@gmail.com 

 

La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. 

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ 
 

En raison des nouvelles mesures de confinement, les activités des 
associations (culturelles, sportives…) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

ATELIER PARTICIPATIF 
 

INONDATIONS: « LA MER MONTE ! » 

L’atelier programmé le jeudi 12 novembre à la Maison Communale de 
Guissény est annulé. 

ATTESTATION 

Vous trouverez à cette adresse votre attestation de 
déplacement dérogatoire. Vous devez vous en munir  

pour tout déplacement y compris pour les 
sorties d’ordre scolaire : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement 

BIM 
À partir de la semaine prochaine et durant la période de 
confinement, le Guiss’hebdo sera uniquement publié en 
ligne sur le site internet de la commune. Les habitants 
n’ayant pas d’accès à internet peuvent se faire connaitre 
au 06 71 56 11 70, en donnant leur nom et leur adresse 
afin qu’une version papier leur soit déposée dans la 
boite aux lettres. 

PERSONNES ISOLÉES 
Les personnes isolées peuvent prendre contact avec la mairie au  

02 98 25 61 07 
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OUVERTURE DE LA MAIRIE 
La mairie reste ouverte aux jours et heures habituelles : 

Lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le jeudi.  

Vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h 
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ADMINISTRATIF – LEGISLATIF | MELESTRADUREL 
 

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS ! 

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

COUPURES DE COURANT 

Lundi 2 novembre de 9h à 12h : Lieu dit Kerveogant. 

Mercredi 4 novembre de 8h à 14h : Lieux-dits Bramoulle, 
Brendaouez, Keramps, Kerbrezant, Kergroas, Kervizouarn, Lanvian, 
Le Roudous, Levedern, Poul ar march, Prat ar Gac, rue de Kerlouan 
rue Marin Marie, rue Maurice Denis, rue Paul Gauguin, rue Yan’ 
Dargent. 
Travaux ENEDIS. Si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation 
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), ouvrez votre 
disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

SERVICE DÉCHETS 

ATTENTION AUX BONS GESTES DE TRI 
En cette période de toussaint, les bacs présents dans les cimetières 
sont extrêmement sollicités. 
Les agents de collecte nous on signalés que les bacs étaient remplis 
de déchets verts. Pour rappel, les déchets verts sont à déposer dans 
les aires de déchets verts et non dans les bacs d’ordures 
ménagères. La CLCL ne collectera pas les bacs qui seront remplis 
de déchets verts. sped@clcl.bzh – 02 98 21 87 88 
 

MOIS SANS TABAC 

En raison des nouvelles mesures de confinement, la première 
semaine de l’action pour le « Mois sans tabac » 2020 est d’ores et de 
déjà annulée.  
Le programme des semaines suivantes est maintenu jusqu’à 
décision contraire.  
L’équipe du CIAS de Lesneven reste à votre écoute  
Pour toute information et pour prendre rendez-vous aux 
consultations, veuillez contacter Stella Deligne au 02.98.21.11.77 ou 
06 71 39 45 53. 
 
 

 
 

 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 

contact-eauetasst@clcl.bzh - 02 98 83 02 80. 
 

 
LA MAISON DE L’EMPLOI est ouverte au public de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 
3 personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de 
faire vos démarches en ligne en contactant nos services par mail 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ou au 02 98 21 13 14 chaque 
fois que cela est possible. Le port du masque est obligatoire. 
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la maison de l’emploi ainsi 
que des masques. 
Les ateliers prévus début novembre sont annulés. 

 
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE FRANCE ALZHEIMER 29 
COVID-19. 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 ou par 
mail. Contact : 02 98 44 90 27, france.alzheimer29@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maintien des Fêtes de la Toussaint : 

Samedi 31 octobre messe à 18h à Guissény. 
Dimanche 1er novembre messe à 10h30 à Kerlouan et Plounéour. 
Office des défunts à 15h dans toutes les églises de notre CCL de la 
côte des légendes sauf Brignogan. 
Lundi 2 novembre messe à 10h30 à Brignogan. 
 
Lumière de Toussaint : Comme chaque année : des lumières à 
mettre sur les tombes à la Toussaint, pour illuminer le cimetière la 
nuit de la Toussaint, seront vendues à la sortie des messes (ou 
dans les maisons paroissiales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes les messes et célébrations dans les églises de la CCL 
de la côte des légendes des mesures sont prises suivant les 
directives de la conférence des évêques de France et le 
gouvernement : Se présenter avant l’heure : entrée par une porte 
unique, placement dans la mesure des places disponibles.  
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la 
paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Pour les 
obsèques, le nombre de personnes est limité à 30.  

 
Consignes : 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. 

ENSEMBLE PAROISSIAL | AR PARREZIOÙ 
 

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  

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 

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 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 
Envoyez un mail avant le mercredi midi ! à : 

communicationguisseny@gmail.com 
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