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ouverture d’Un Centre  
de vaccination à Lesneven

Après une semaine de préparatifs, 
l’antenne de Lesneven du centre 
de vaccination de Landerneau, 

va pouvoir ouvrir ses portes le mardi 26 
janvier. Les autorités départementales 
ont permis l’ouverture de ce centre, 
officiellement rattaché au centre de 
vaccination de Landerneau, afin de 
pouvoir mieux couvrir le secteur Nord 
du département. Les patients d’Ehpad 
ont déjà été vaccinés la semaine 
dernière. Les professionnels de santé 
vont maintenant pouvoir se consacrer à 
la vaccination de la population des plus 
de 75 ans, des patients à haut risque et 
des professionnels de santé de plus de 
50 ans selon les critères établis.
Les permanences seront assurées par 
les infirmiers et les médecins libéraux 
du secteur. Un très grand nombre 
d’entre eux se sont rapidement portés 
volontaires. La partie administrative sera 
assurée par des élus bénévoles et/ou du 
personnel de la mairie.
Les créneaux horaires sont, pour 
l’instant, limités en raison du nombre 
de doses vaccinales disponibles. Ce 

nombre pourrait augmenter progressive-
ment dans les prochaines semaines et 
mois.
Prise de rdv dès mardi
Les prises de rendez-vous se 
feront en ligne sur le site internet :  
santé.fr – Finistère – centre de 
Landerneau/Lesneven – « prendre 
rendez-vous en ligne », choisissez 
Landerneau ou Lesneven. Les 
populations concernées par la vaccination 
sont invitées à se rendre régulièrement 
sur le site, car les créneaux ouvriront en 
fonction du nombre de doses de vaccins 
disponibles chaque semaine.

Un numéro départemental d’appel 
existe aussi : 02 57 18 00 61. 
Réservez son usage aux personnes 
qui ne savent pas utiliser les 
nouvelles technologies afin d’éviter 
sa saturation. Attention, aucune 
prise de rendez-vous ne sera 
possible sur place. Ne pas se 
présenter sur les lieux sans RDV 
pour éviter les regroupements de 
population. Soyez patients !

Coucher  d e  so l e i l  sur  la  lagune .Coucher  d e  so l e i l  sur  la  lagune .  
Pho to  de  Mo rgane  Ja f f r esPho to  de  Mo rgane  Ja f f r es

Coupe de saules pour 
la restauration des 

roselières et vente de 
peupliers sur pied

Cette année, des coupes de 
saules ont été réalisées lors des 
travaux de gestion des roselières 
du site.
Deux lots de saules à débiter 
sont donc proposés à la vente. 
De plus, des peupliers sur pied 
sont également proposés. 
Pour tous renseignements, 
veuillez contacter le service 
espaces naturels de la mairie à 
cette adresse mail : m.chevalier.
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 février

Emballages recy-
clables, bac jaune
mercredi 27 janvier



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
Nouvelle association : 
la Bulle de bébé 29
L’association La Bulle de bébé 29 
a vu le jour le 24 septembre 2020 à 
Guissény dans le but de favoriser la 
transmission du savoir-faire tout en 
passant des  moments de partage et 
de convivialité. BB 29 a pour objectif 
de mettre en place des ateliers 
créatifs à partir de septembre 2021. 
Les ateliers créatifs seront, dans un 
premier temps, principalement axés 
sur la couture. Ils évolueront selon 
la demande et pourront se diversifier 
dans bien d’autre domaines, tels 
que le travail des perles, du cuir, de 
la cire…Pour que BB 29 puisse être 
active en septembre 2021, il faut 
qu’elle puisse s’équiper en matériel. 
Son but actuel est donc de récolter 
des fonds et pour cela plusieurs 
moyens sont mis œuvre : commu-
nication via les réseaux sociaux ; 
mise en vente de créations sur un 
site internet www.labulledebebe.fr ; 
demande de subvention auprès des 
banques, des communes, recherche 
de parrainage.La page Facebook : « 
La bulle de bébé » compte déjà plus 
de 600 abonnées. 

Centre des amitiés
À tous les adhérents du Centre des 
amitiés et à ceux qui veulent les 

rejoindre, il est temps de prendre ou 
de renouveler votre adhésion. Pour 
ce faire, et jusqu’au lundi 25 au soir, 
il vous est possible de déposer vos 
chèques d’adhésion de 10 €, impéra-
tivement adressés à l’ordre du Centre 
des amitiés, dans une urne placée 
dans le sas d’entrée de la mairie. 
Votre adhésion sera enregistrée et 
vous recevrez un justificatif dans le 
courant du mois de février.

Dihun Bro Gwiseni  
change de nom
L’association Dihun Bro Gwiseni 
devient Divaskell Bro Gwiseni. Le 
travail auprès de la filière bilingue 
de l’école Sainte-Jeanne D’Arc reste 
le même. L’association change de 
nom, mais pas d’objectif ! Contact :  
dihunbrogwiseni@yahoo.fr  

Familles rurales
Kig Ha Farz. L‘association organisait 
sa traditionnelle soirée crêpes en 
février. Elle est remplacée par une 
vente de parts de kig ha farz à 
emporter, le samedi 30 janvier, de 
10h à 12h, à la maison communale 
de Guissény. Et ce bien sûr dans le 
strict respect des règles sanitaires. 
10 € la part, réalisée par le traiteur 
Garcia qui avait concocté le repas des 
60 ans de l’association. Condition-

nement en barquettes individuelles. 
Cette opération servira à financer les 
activités socioculturelles. Réservation 
par mail accueil@famillesrurales-
guisseny.fr ou au 06 32 01 40 82 
avant le 24 janvier.
Parentalité. Mise en place d’ateliers 
frères et soeurs sans rivalités 6 
samedis matin de février à juin.
Entre frères et soeurs des disputes, 
des tensions, de la rivalité peuvent 
survenir. 
Ces ateliers reposent sur la méthode 
d’Adèle Faber et Elaine Mazlisch, 
qui proposent des outils concrets 
applicables à ces situations de la vie 
quotidienne.
Multisports. Pour les 6-10 ans, les 
horaires sont 16h15-17h15 et éveil 
sportif 3-5 ans, 15h15-16h15 le 
mercredi. Il reste quelques places, 
reprise dès mercredi en extérieur.

rugby club de l’aber
Samedi 23 janvier : entraînement de 
10h à 12h au Grouanec. 
Dimanche 24 janvier : rugby sans 
contact, entraînement de 10h30 
à 12h au Grouanec. Mercredi 27 
janvier : M10-M12-M14, entraî-
nement de 14h30 à 16h30 au 
Grouanec Toutes les infos sur  
www.rcaber.fr ou sur Facebook, 
« Rugby club de l’aber ». 

EN BREF

Changement des horaires 
de la bibliothèque
Les nouvelles mesures sanitaires 
nous obligent à modifier les horaires. 
Le mercredi et le vendredi, ouverture 
de 16h30 à 17h30 et la permanence 
du lundi soir est supprimée. Ceci 
jusqu’à nouvel ordre. 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.

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.

Recensement
Nous rappelons aux filles et garçons 
qu’ils doivent se faire recenser à 
la mairie à la date anniversaire de 
leurs 16 ans et jusqu’aux 3 mois qui 

suivent. Se munir du livret de famille 
et d’une pièce d’identité.

Mutuelle municipale
Les Guisséniens qui n’auraient pas 
de mutuelle employeur peuvent 
désormais bénéficier de cette 
mutuelle municipale. 
N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour prendre rendez-vous, ou 
à contacter directement Sophie 
Delaplace au 06 40 88 98 11 ou par 
mail sur sophie.delaplace@axa.fr. 
Les permanences en mairie auront 
lieu le 2e et 3e mardis de chaque 
mois de 9h à 12h.

Bureau de poste
La Poste de Guissény sera fermée 
tous les jeudis matin du mois de 
janvier. 



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 24 janvier 
messe à 9h à Lesneven, à 10h30 
messe à Guissény, au cours de 
cette messe, il sera fait mention 
de Mme Francine Ladan dont ce 
sera la messe en lien avec ses 
funérailles. Dimanche 31 janvier 
messe à 10h30 à Plounéour.
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 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

C’EST LE CHANTIER 
à MENEHAM !

Venez découvrir les coulisses 
du projet de modernisation 
du site ! Bien qu’encore peu 
visible, l’évolution du site de 
Meneham est pourtant bien 
engagée et une exposition 
propose un tour d’horizon 
des nouveautés en place 
ou à venir. Allons-y, cap sur 
2023 !
Alors que les travaux ont 
bel et bien commencé à 
Meneham, cette exposition 
temporaire explique et 
présente ce à quoi va 
ressembler ce site embléma-
tique dans les années à venir. 
Nouveau parking, musées 
tout neufs, plan de protection 
des dunes… Venez découvrir 
les chantiers, en cours et à venir, à 
Meneham. 
La Communauté Lesneven - Côte de 
Légendes (CLCL), gestionnaire du 
site et bien consciente de l’importance 
stratégique de cette porte d’entrée 
du territoire, a inscrit dans sa feuille 
de route 2015-2020 une réflexion 
sur l’évolution de ce site structurant 
qui accueille déjà entre 120 000 et 
150 000 visiteurs par an. La CLCL 
déroule actuellement les différentes 

actions programmées en concer-
tation avec de nombreux acteurs 
locaux. Elle tient par cette exposition 
à informer la population et à expliquer 
la démarche. Bonne découverte !

Depuis le 15 janvier aux horaires 
d’ouverture de la Maison de 
Territoire. De novembre à février 
- hors vacances scolaires toutes 
zones : vendredi et samedi de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; 
dimanche de 14h à 17h30

Animations & services
Boutique solidaire
Ouverture de la boutique solidaire 
AGDE, au 6, rue Notre-Dame à 
Lesneven, de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 (sauf le lundi matin et jeudi). 
Venez y découvrir les conserves 
artisanales et les paniers-gar-
nis confectionnés sur le chantier 
d’insertion ! 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.

Une salle pour  
déjeuner à Plouguerneau
La mairie de Plouguerneau ouvre 
l’Espace Armorica du lundi au 
vendredi, entre 11h30 et 14h pour 
les artisans et salariés du BTP. Ils 
peuvent ainsi venir gratuitement et 
sans réservation, avec leur repas et 
déjeuner au chaud dans le hall de 
l’Armorica. La salle peut accueillir 30 
personnes.

Portes Ouvertes des 
centres de formation 

MFR de Plabennec et Ploudaniel
Le samedi 30 janvier (de 9h à 17h), 
avec possibilité de rendez-vous les 
mercredis et samedis. 
Formations scolaires par alternance, 
4e ou 3e, CAPA et BAC Pro: Paysage, 
Horticulture ou l’Agriculture; 
formations adultes par alternance 
ou apprentissage, titre profession-
nel maçon en voiries et réseaux ; 
certificat de spécialisation construc-
tions paysagères ; AP Maintenance 
des bâtiments de collectivité, CAP 
fleuriste. Renseignements au 
02.98.40.40.73 ou sur www.mfr-pla-
bennec-ploudaniel.fr 

Formation professionnelle
IREO, l’école autrement de la 4e à 
la licence, propose ses prochaines 
portes ouvertes le vendredi 29 janvier 
de 17h à 20h et le samedi 30 janvier 
de 9h à 17h. Iréo est situé route de 
Plouider à Lesneven. 
Renseignements sur www.ireo.org 
ou au 02 98 83 33 08.



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

Grippe aviaire

Le recensement de tous les proprié-
taires d’oiseaux, à l’exception de ceux 
qui sont « détenus en permanence à 
l’intérieur de locaux », est obligatoire 
depuis 2006, et particulièrement 
indispensable en période d’épidémie 
de grippe aviaire. Sont concernés 
tous les « détenteurs non-commer-
ciaux » de volailles (basse-cours) ou 
d’autres oiseaux élevés en extérieur. 
Ils sont priés, si ce n’est déjà fait, de 
se faire connaître en mairie pour la 
mise à jour de cette liste. 
Le recensement de ces populations 
d’élevage est un élément important 
de la lutte contre la grippe aviaire qui 
sévit en ce moment sur le territoire 
national. Un formulaire « Déclaration 
de détention d’oiseaux dans le cadre 
d’un foyer de maladie aviaire » est 
disponible sur le site du ministère de 
l’Agriculture. Vous pouvez le remplir 
en ligne directement, l’envoyer ou le 
déposer en mairie.

Annonces I A-Bep-Seurt
Objets Trouvés 
Lunettes. Une paire de lunettes a 
été retrouvée devant la pharmacie 
de Guissény le vendredi 15 janvier. 
À réclamer à la pharmacie.

Emploi
Offre. Exploitation maraîchère, 
spécialisée en production de 
fraises, recherche saisonniers 
temps plein du lundi au vendredi, 
de mars à juin sur la commune de 
Plouvien. Merci de nous laisser 
votre nom et vos coordonnées au 
02 98 40 93 31.

À VENDRE
Voiture. À vendre Scenic 3 de 
2011, 142 000 km, noir nacré, 
GPS et régulateur de vitesse, 

boîte 6 vitesses. Bon état général.  
Tél : 02 98 25 79 96 ou 
06 43 76 77 36.
Voiture. 406 ST HDI de 2001, 
270 000 km. Bon état, contrôle 
technique ok, entretenue 
par Peugeot. 1re main. Tél. 
06 61 88 37 66.

RECHERCHE
Logement. Senior retraitée, sans 
domicile fixe depuis mi-décembre, 
cherche location à l’année : petite 
maison ou appartement (T2 ou 
T3) ou loft avec petit extérieur. 
Loyer maximum 450 €. Sur 
Guissény et rayon 20 km. Tél : 
06 50 08 98 81.
Logement. Recherche logement 
pour une famille 6 personnes 
de janvier à mai ou juin, vide ou 

meublée. Contact : 06 74 02 87 25 
ou martin.vernier@free.fr
Appartement. Cherche 
appartement ou maison sur 
la commune de Guissény et 
alentours. 2 chambres, pour un 
loyer maximum de 400 €. 
Tél : 07 64 84 05 25.

DIVERS
Débarrasse. Maisons et caves 
gratuitement. Tél : 07 88 28 02 00.

Horaires de couvre-feu
Brasserie Cézon. La Brasserie 
de Cézon est désormais ouverte 
le vendredi (16h-17h30) et le 
samedi (10h-12h) pour la vente et 
le retrait de commandes. Contact 
: 06 17 300 240 ou sur www.bras-
serie-cezon.fr

La mairie recrute 
4 saisonniers

La mairie recrute quatre saisonniers 
afin d’assurer l’accueil des touristes 
cet été au camping et au Kurnig 
Kafé.
Un premier agent sera responsable 
de la bonne marche de ces deux 
établissements de tourisme 
communaux. Il aura en charge la 
gestion de la préparation et de 
l’ouverture des sites, l’aménage-
ment des espaces, l’encadrement 
et le remplacement des agents 
en cas de besoin, la gestion et 
fermeture de fin de saison.
Un second agent assurera l’accueil. 
du camping. Il utilisera la caisse et 
le logiciel de gestion du camping. 
Il sera en charge de la mise en 
place des marchandises vendues à 
l’espace épicerie du camping.
Un troisième agent sera chargé 
également de l’accueil et de 
l’animation au camping. Il devra à 
la fois gérer les réservations et les 
emplacements, mais également 
animer la vie quotidienne du 
camping et les activités qui y seront 
proposées. Pour ce poste, le BAFA 
est exigé.

Un quatrième agent sera également 
recruté pour assurer l’accueil et le 
service au Kurnig Kafé. 
En plus de ces deux missions, il 
gèrera les stocks, les affichages 
obligatoires et touristiques, et 
s’assurera de la bonne tenue des 
lieux. 
Pour ces postes, il est important 
d’être à l’écoute, organisé et réactif. 
Ils seront rattachés au service 
Communication-Associations-Ani-
mation. Il faut avoir 18 ans, et le 
permis B est souhaitable. 
Date limite de candidature le 12 
février. Vous pouvez consulter les 
fiches de poste sur le site de la mairie,  
guisseny.net. 

Pour postuler, envoyez CV et 
lettre de motivation à Monsieur 
le maire, place Porthleven 
Sithney 29880 GUISSÉNY ou 
accueilguisseny@gmail.com.  
Informations auprès du service 
animation sur communication-
guisseny@gmail.com


