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Un  mat in  tout  au  fond  d e  la  ba i e .Un  mat in  tout  au  fond  d e  la  ba i e .  
Pho to  Dan iè l e  Nguyen  Duc  LongPho to  Dan iè l e  Nguyen  Duc  Long

Vente de peuplierS

Des peupliers sur pied à couper 
sont proposés à la vente. Pour tous 
renseignements, veuillez contacter 
le service espaces naturels de 
la mairie à cette adresse mail : 
m.cheval ier.guissenyn2000@
gmail.com. 
L’argent issu de cette opération 
sera réinvesti pour la gestion des 
terrains du site Natura 2000. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 5 mars

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 24 février

Inscriptions sur les listes électorales 
Même si l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire pour 
pouvoir voter, elle relève d’une 
démarche volontaire de l’électeur qui 
doit déposer lui-même sa demande 
d’inscription ou de modification. 
Trois possibilités pour s’inscrire :  
en ligne via le portail www.service-pu-
blic.fr ou la plateforme francecon-

nect.gouv.fr ; par courrier adressé 
à la mairie au service élections, 
place Porthleven-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 obli-
gatoires). 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.

Des ateliers mémoire en ligne

Ces ateliers, organisés par 
le CCAS et l’association 
Brain’Up, devaient se dérouler 

en présentiel. La situation sanitaire 
oblige à les organiser en distanciel, 
par visio ou téléphone. Mais, par 
conséquent, plus de places sont 
disponibles !
Pour rappel, il s’agit d’une conférence 
et d’ateliers gratuits sur le thème 
de la mémoire pour les retraités. La 
conférence « Ma mémoire, pourquoi et 
comment la stimuler ? » vise à mieux 
comprendre comment pallier ces 
difficultés et rendre sa mémoire plus 
efficace. Puis à partir de la semaine 
suivante, 5 séances «Entraîner sa 

mémoire tout en prenant plaisir» se 
dérouleront en distanciel également. 
Au cours de cet atelier, les méthodes 
et les techniques pour entraîner 
et préserver sa mémoire seront 
expliquées par un professionnel en 
psychologie. Les inscriptions sont 
obligatoires pour la conférence et 
pour le cycle complet. Le programme 
est entièrement gratuit. Cet atelier est 
réservé aux retraités habitant dans 
les 20 km autour de Guissény.

La conférence aura lieu le mardi 9 
mars de 10h à 11h30 en distanciel 
(par visio ou par téléphone). Plus 
de renseignement et inscriptions 
au 02 98 25 61 07.

Les prochaines élections : départe-
mentales et régionales se dérouleront 
les 13 et 20 juin. 



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

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

le coin des associations
STREJOU GLAS GWISENI
Appel aux marcheurs et randonneurs 
qui se promènent sur Guissény. 
L’association Strejou Glas Gwiseni 
entretient les sentiers de randonnée 
de la commune ainsi que la section 
de la boucle intercommunale passant 
sur Guissény. 
Nous ne pouvons pas parcourir tous 
les sentiers pour en vérifier l’état aussi, 
si vous constatez une anomalie, vous 
pouvez nous la signaler en envoyant 
un E-mail (avec photos, ça serait un 
plus) à : strejou.glas@gmail.com. 
Et vous pouvez consulter notre site 
internet : randosentiersguisseny.
jimdofree.com.

rugby club de l’aber
Semaine 7, dans les conditions 
de sécurité du protocole Covid19. 

Samedi 20 février, toutes catégories, 
entraînement de 14h30 à 16h30 au 
Grouanec. Suivra un goûter. Dimanche 
21 février, rugby sans contact, entraî-
nement au Grouanec de 10h30 à 
12h. Mercredi 24 février, M10-M12-
M14, entraînement au Grouanec de 
14h30 à 16h30. Toutes les infos sur  
www.rcaber.fr ou Facebook, « rugby 
club de l’aber ».

Familles rurales
Centre de loisirs. Ouvert pour les 
enfants de 2 à 13 ans , stage de poterie 
pour les 6-12 ans , stage de foot pour 
les 7-12 ans , stage multisports (char 
à voile, VTT, course d’orientation, tir 
à l’arc) pour les 7-13 ans, journée 
magie, etc.
Ateliers parents, enfants, 
grands-parents. Le 24 février et le 

3 mars 1.2.3 soleil psychomot, jeux 
0-6 ans , 25 février spectacle de 
magie 3-9 ans , 26 atelier robotique 
5-14 ans , 1er mars cuisine, 4 mars 
spectacle de musique inscriptions 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 
1 € par enfant .

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. Tél. 06 04 09 57 99. 
Courriel : aspduleon@orange.fr  
7, rue Alsace Loraine 29260 
Lesneven.

EN BREF

Mutuelle communale
Les Guisséniens qui n’auraient 
pas de mutuelle employeur 
peuvent désormais bénéficier de 
cette mutuelle municipale. Cette 
inscription ne peut se faire que 
par rendez-vous !
N’hésitez pas à contacter la mairie 
ou directement Sophie Delaplace 
au 06 40 88 98 11 ou par mail 
sur sophie.delaplace@axa.fr. 
Les permanences en mairie ont 
lieu les 2e et 3e mardis de chaque 
mois, de 9h à 12h.

Coupures d’électricité
Enedis doit procéder à des 
travaux. Aussi, mardi 23 février, 
entre 13h30 et 17h, plusieurs 
coupures d’électricité sont 
à prévoir sur la commune. 
Sont concernés les lieux-dits: 
Toullouarn, Kermaro, Traon 
Riou, Castel al Lez, Mesbalanec, 
Poultoussec, Ranhir. 
Puis le 24 février de 9h à 12h et 
de 13h45 à 15h aux quartiers 
ou lieux-dits : Kerzuloc, Croas 

ar Gall, Pouloupry, Kerlouergat, 
moulin de Kergoniou, moulin 
de Brendaouez, Kervezel, 
Vout Kerhornaouen, Keryar, 
Mesmeur, Poul Croas, Prat Bian, 
Brendaouez et Kerhornaouen.

Fermeture du 
bureau de poste
Le bureau de poste de Guissény 
sera exceptionnellement fermé le 
jeudi 25 février.

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

Grippe Aviaire
Il est rappelé aux personnes 
possédant des animaux de 
basse-cour qu’elles doivent se 
signaler à la mairie afin d’être 
inscrites au registre. Il s’agit d’une 
mesure de précaution afin de 
palier aux problèmes de la grippe 
aviaire.

Klask an teñzor - Chasse 
au trésor en breton

Chaque année Marie-Thé et 
Albert ramassent des pommes 
pour en faire du bon jus. Les 
bouteilles sont bien rangées dans 
leur coffre. Le pauvre Albert a 
cependant oublié le code pour 
l’ouvrir ! Avec un plan et des 
photos des lieux, venez en famille 
les aider à retrouver le code 
oublié !
Samedi 20 février à Saint-Gil-
das (Guissény). Deux départs 
sont prévus, pour environ 1h30 
d’activité, à 10h et à 11h. Pour les 
enfants de 3 à 7 ans.
Tarif : 10€/famille - Inscriptions 
obligatoire : buhezin.tiarvroleon@
gmail.com

Sekred-kegin va mamm-gozh - 
La recette de ma mamm-gozh
À l’occasion de la fête des 
grands-mères, Ti ar Vro propose 
de participer à la création d’un 
petit recueil de recettes en breton, 
réalisées par une grand-mère et 
son (ou ses) petit-enfant(s). 
Toutes les infos sur le site de l’as-
sociation : ww.tiarvroleon.bzh



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. Dimanche 21 février, 
messe à 10h30 à Plounéour. 
Dimanche 28 février messe à 
10h30 à Kerlouan. Pas de messe le 
mardi à 18h à Brignogan pendant le 
temps du Carême.
Les mardis de Carême. La 
communauté chrétienne locale 
de la côte des légendes propose 
5 rencontres de prière, sous des 
formes différentes, en l’église de 
Brignogan. Ces rencontres se 
dérouleront le mardi matin de 9 h 30 
à 10 heures. Les 5 dates retenues : 
23 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars 
et 23 mars. Temps de prière ouverts 
à tous.
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’adresser à 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

Un ciné en ligne sur les 
« Questions de famille »

Des courts-métrages pour 
explorer notre rapport à la 
famille : c’est ce que propose 

le conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CISPD). 
Vendredi 26 février, une soirée ciné 
sera donc proposée en ligne sur le 
thème « Questions de famille ».
La Communauté Lesneven Côte 
des Légendes, le Centre Sociocul-
turel Intercommunal et l’Associa-
tion Familles Rurales de Guissény 
s’associent pour proposer aux 
familles du territoire une soirée 
cinéma gratuite et en ligne autour du 
programme « Questions de famille ». 
Conçu par l’association Côte Ouest, 
en partenariat avec le REAAP 29 
(réseau d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents) et la CAF du 
Finistère : ce sont 6 courts-métrages 
qui proposent un parcours dans des 
familles de toutes sortes, de diverses 
origines, à travers la caméra de 
cinéastes européens. 
Différentes formes cinématogra-
phiques sont ainsi proposées pour 
mettre en avant des modèles familiaux 
variés. Chaque court-métrage pose un 
regard singulier sur cette thématique 
pour interroger notre rapport à la 

famille, et questionner les liens tissés 
entre diverses générations. Que l’on 
soit parent, enfant ou grand-parent, 
que signifie « faire famille » ?
Ce programme sera donc diffusé en 
ligne à partir de 18h. Il est gratuit 
et accessible dès 12 ans. Il est 
cependant nécessaire de s’inscrire 
en demandant le lien par mail au 
centre socioculturel intercommunal :  
csc.lesneven@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 02 98 83 04 91.

Animations & services
Tourisme en Côte des Légendes
Horaires de l’office de tourisme 
jusqu’au 7 mars à Lesneven : du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. Fermé le mardi 
matin. À la Maison de Territoire de 
Meneham à Kerlouan :   du lundi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

COFFRE A JOUETS du  
Secours Catholique
Ouverture  samedi 20 février avec  
respect des gestes barrières. 
Grand choix de jeux, de livres, etc. 
Le tout de seconde main pour les 
différents âges de l’enfant. Tout 

est  propre et en excellent état. Par 
ce geste, il est possible d’aider le 
Secours Catholique à poursuivre 
sa mission auprès de familles 
en grandes difficultés. Ouvert à 
Lesneven  de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine  
(à l’arrière du cinéma Even).  
Rappel : ouvert tous les lundis.

Boutique solidaire
Ouverture de la boutique solidaire 
AGDE, au 6, rue Notre-Dame à 
Lesneven, le lundi de 15h à 17h30 ; 
le mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30 ; fermé le jeudi. Contact : 
07 54 36 59 05.

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

QUESTIONS 
DE FAMILLES
2021

6 cinéastes
6 visions
6 courts-métrages

- SUR INSCRIPTION -
    jusqu’au 26/02 - 11h00

Renseignements auprès du 
Centre Socioculturel Intercommunal
csc.lesneven@wanadoo.fr
02 98 83 04 91
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VENDREDI 26 FÉVRIER
DIFFUSION EN LIGNE

À PARTIR DE 18H



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

CENTRE SOCIOCULTUREL 
INTERCOMMUNAL (CSI)

Animations familles. Samedi 20 
février à 9h30 au centre socioculturel : 
atelier couture parents-enfants, trans-
formation d’un jean en totebag. Prévoir 
votre machine à coudre pour ceux qui 
en sont équipés.
Cette activité est ouverte à tous 
les habitants de la communauté de 
communes au tarif unique de 2€/adulte 
et gratuit pour les enfants ( + adhésion 
annuelle au centre, individuelle ou 
familiale). La première séance est 
gratuite.
Coups de m@ins. Les mardis, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h ; et le samedi 
de 10h à 12h sur le temps scolaire et 
sur rendez-vous. Les coups de m@ins 
sont des ateliers d’aide à l’utilisation de 
l’informatique : aide pour apprendre à 
gérer ses dossiers, photos, à naviguer 

sur Internet, réaliser des démarches 
administratives, utiliser une messagerie 
et les réseaux sociaux…
ALSH et Pass’Loisirs : les inscrip-
tions pour les vacances d’hiver sont 
ouvertes. Le formulaire d’inscription 
peut être retiré à l’accueil du centre 
socioculturel ou téléchargé sur le site 
internet du centre. Il est à renvoyer au 
centre, soit par mail à inscription.alsh.
csc@gmail.com, soit en le déposant à 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres. 
Recherche animateur BAFA. 
L’accueil de loisirs recherche des 
animateurs titulaires du BAFA (ou 
équivalence) pour les vacances 
scolaires et les mercredis pendant la 
période scolaire. Les candidatures 
(CV et lettre de motivation) sont à 
transmettre au centre sociocultu-
rel intercommunal par mail à csc.
lesneven@wanadoo.fr 

Annonces I A-Bep-Seurt

À VENDRE 
Mobilier. Un canapé et deux fauteuils 
à vendre, style rustique, en tissu. Prix : 
250 € à débattre. Tél : 06 28 60 22 42.
Montre connectée. Achetée à Noël chez 
Leclerc, revendue à moitié prix. Tél. : 
06 29 84 74 74.
Voiture. Clio 1 année 1993, 92 000 km, 
contrôle technique OK (novembre 2020). 
Bon état général, prix à débattre. Tél : 
06 89 08 77 65. 

RECHERCHE 
Location. Maman et ses deux enfants 
recherchent à louer une maison avec 
3 chambres et un jardin. Dispose d’un 
garant ; pas d’animaux. Personne 
sérieuse, tél. 06 59 39 78 95.

Annexe. Recherche annexe de bateau 
d’occasion. Faire proposition au 
02 98 47 95 08.
Terrain à bâtir. Particuliers recherchent 
sur Guissény terrain à bâtir (un plain pied), 
viabilisé ou non, de minimum 700 m2 
à 2 000 m2 maximum. Étudions toute 
proposition. Appel au 06 11 38 96 98.
Terrain à bâtir. Couple recherche terrain 
constructible de 1 500 à 2 000 m2 sur 
Guissény. Tél : 06.60.04.48.38
Terrain pour pâturage, urgent. 
Recherche terrain pour pâturage moutons 
(2 gentils moutons). Peut soit être acheté, 
loué ou prêté dans terrain inutilisé pour 
entretien. Terrain minimum 1500 m2 
jusqu’à 2 hectares. Secteur Guissény  
( si possible zone Kerménec, Kerderc’h, 

St Gildas, Terrain moto cross, etc.) Tél. 
Alexandra 06 82 15 12 69.

Emploi
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, des aides soignants 
ou AMP en CDD sur les secteurs de 
Landerneau (du 22 février au 7 mars, 
24,5 heures par semaine) et de Lesneven 
(dès que possible, 28h par semaine). 
CV et lettre de motivation à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr.  
Tél 02 98 21 12 40.

Stage de théâtre en 
breton ou français
Kinniget e vo ur staj c’hoariva 
evit ar vugale gant Ar Vro Bagan 
e-pad ar vakañsoù : 1,2,3,4-03-
2021. Ar Vro Bagan proposera 
un stage de théâtre pour enfants 
pendant les vacances, les 1, 2, 
3 et 4 mars 2021. E brezhoneg/
en breton : 10h30-12h. E 
galleg/en français : 14h-15h30. 
Sur inscription à Ar Vro Bagan 
95 Hellez Tosta, 29880 Plou-
guerneau. Tél : 02 98 04 50 06 
ou par mail sur arvrobagan@
orange.fr

ESAT DES GENêTS D’OR : ouverture 
des serres de GOUranou

Les Serres de Gouranou de Plou-
dalmézeau proposent des salades 
à repiquer (laitues, feuille de chêne 
verte et rouge, batavia, frisée…) 
Également disponibles des oignons 
rosés, betteraves, carottes. Ces 
serres d’insertion proposent aussi 
des pommes de terre de la variété 
Ostara, ainsi que des échalotes à 
repiquer.
Attention aux horaires : jusqu’au 
26 février, ouverture de 13h30 
à 16h30. À compter du 1er mars 
ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h. Ouverture le samedi à partir du 
3 avril. Téléphone : 02 98 48 11 86, 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org. 

Offre. Cherche femme de ménage 
pour location saisonnière en CESU.  
Tél. 06 93 82 16 11.

Formations à La Maison Familiale de Saint-Renan

Journées d’information le vendredi 12 mars, de 17h à 20 h et le samedi 13 mars, de 
9h à 17 h (sur rendez-vous). Formations par alternance : 50 % du temps en entreprise 
et 50 % du temps à la Maison familiale. Formation initiale : 4e et 3e d’orientation 
avec des stages multi-professionnels ; CAP(A), services aux personnes et vente 
en espace rural, 2 ans avec stages dans les secteurs des services à la personne et 
vente-accueil. Bac pro services aux personnes et aux territoires en 3 ans : stages 
dans les secteurs des services, santé, social et animation des territoires.
Formation continue : CAP accompagnant éducatif petite enfance, 9 mois (de 
septembre à mai) ; accompagnement à la VAE.
Renseignements et informations au : 02 98 84 21 58 par mail : mfr.st-renan@mfr.
asso.fr et sur le site : www.mfr-strenan.com. Portes ouvertes suivantes : vendredi 
4 juin (de 16h à 19h).


