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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 30 avril

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 5 mai

Vaccination à la  
maison communale

Une journée de vaccination à l’Astra 
Zeneca est prévue ce lundi 26 avril, à 
la salle communale. Le rappel se fera 
la semaine du 19 au 23 juillet, la date 
et la salle seront communiquées au 
moment de la vaccination. Vous êtes déjà 
nombreux à vous être inscrits. En cas 
de besoin, et en fonction du nombre de 
demandes, une deuxième journée pourra 
être programmée. Pour ceux qui sont 
déjà inscrits, rendez-vous à la pharmacie 
de la commune, un petit questionnaire 
de santé vous sera délivré. Pour rappel, 
sont éligibles à la vaccination par l’Astra 
Zeneca : toutes les personnes âgées de 
plus de 55 ans, qu’elles souffrent ou non 
de comorbidité(s).

le coin des associations I Korn ar c’hevredigezhioù

Chasse au trésor Klask an 
teñzor e Lilia (Plougerne)
Venez vous balader à Lilia à Plou-
guerneau en famille ! 9 indices en 
breton, dissimulés le long du sentier, 
permettront de craquer le code du 
coffre-fort. Samedi 24 avril, départ 
entre 10h et 11h15. 

Départ d'une famille toutes les 15 
minutes (max 5 personnes). Énigmes 
en breton pour les enfants de 4 à 
10 ans. Sur inscription : buhezin.
tiarvroleon@gmail.com 10€ par famille. 
Respect strict des gestes barrières. 
Organisation : Aventures des légendes 
et Ti ar vro. 

EN BREF
Nettoyage Urbain
Un nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine route de Lesneven. Afin 
de permettre le travail des services 
techniques, merci de garer vos 
véhicules hors de cette zone.

Inscriptions sur les listes 
électorales avant le 14 mai
Trois possibilités pour s’inscrire : 
en ligne via le portail www.
service-public.fr ou la plateforme 
franceconnect.gouv.fr ; 
par courrier adressé à la mairie 
au service élections, place Porth-
leven-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. Ou enfin 
à l’accueil de la mairie. L’ins-
cription 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. Les prochaines élections  
départementales et régionales se 
dérouleront les 20 et 27 juin.

La Poste
À partir de cette semaine, le bureau 
est ouvert le mardi matin de 10h à 
12h15 et du mercredi au vendredi 
matin de 9h à 12h15.

Vente de plants à Saint-Gildas
Vente de plantes potagères (salades, 
betteraves rouges, jaunes, choux-fleurs 
et choux pointus), 10 cents la botte. 
Poivrons, tomates et aubergines 3€ le 
plant. Organisé par Liorzh Sant Weltas et 
skoazell Diwan Lesneven. RDV à Saint 
Gildas samedi 24 avril de 9h30 à 12h.

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


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

Annonces I A-Bep-Seurt

Perdu
Poupée en tissu. Elle est tombée 
d'une poussette vendredi 16 avril entre 
la rue de Bethanie et la boulangerie. Si, 
par chance, quelqu’un l’a retrouvée, 
contacter le 06 60 12 75 61.

AVIS
Vols chez un privé. Des vols de 
piquets, fils et attaches de clôture ont 
été volés à Ranhir. Une plainte a été 
déposée et une enquête a été ouverte.

À VENDRE 
Literie. Vends 2 lots de deux sommiers 
et 2 matelas à 50 € chaque lot (80 ou 
90 cm de largeur). Tél. 06 19 66 26 28.
Remorque. Cède remorque 400kg 
de 2006 plus roue de secours pour 

100 €. Longueur 1,85m. Caisson 
1,30m x 0,90m. Tél. 06 22 04 69 21. 
Tondeuse et lève-plaque. Tondeuse 
électrique tractée Wolf NATF20, 
bon état, pour pelouse de 800m².  
Vend également lève-plaque Wiltec 
placo OSB. État neuf, servi une fois. 
Tél. 07 85 26 38 87.
Oeufs à la douzaine. 665, 
route de Guissény à Kerlouan. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Recherche
Réparateur. Cherche personne 
sachant réparer du petit électro-
ménager, de type extracteur de jus 
de marque "KUVINGS B 9000". 
Tél. 06 20 29 23 75.

Emploi
Recherche. Propose services d’aide 
à la personne (20 ans d’expérience 
en Ehpad et à domicile). Interventions 
sur Guissény et alentours. Rémunéra-
tion en Cesu, 13€/ heure (déductible 
d’impôts). Tél. 07 70 59 08 24.
Offre. Recherche une personne 
pour l'accueil et le ménage d'une 
location saisonnière le samedi. 
Tél. 06 93 82 16 11.

À louer
Appartement à Kerlouan. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Divers
Débarrasse. Caves et maisons gratui-
tement. Tél. 07 88 28 02 00.

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 25 avril, à 10h30 
à Kerlouan. Dimanche 2 mai, à 
Guissény.
Pemp Sul au Folgoët. Samedi 
1er mai, messe à 17h30. Dimanche 
2 mai, messes à 9h15 (en breton) et 
à 11h.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Pas de permanences pendant le 
confinement. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à la maison 
paroissiale de Lesneven au 
02 98 83 00 43.

Outils pédagogiques en 
breton par Divskouarn

Une journée de découverte, appro-
priation et utilisation du matériel 
pédagogique en breton pour les 
tout-petits est organisée le mercredi 
12 mai. 
Cette formation, créée pour et par l'as-
sociation Divskouarn à l'origine, aura 
lieu à Ti Ar Vro Bro Leon à Lesneven. 
Elle est ouverte aux bretonnants de 
tous niveaux, s'occupant ou souhaitant 
s'occuper d'enfants dans un cadre 
professionnel (assistantes maternelles, 
puéricultrices, animateurs...) ou privé 
(parents, grands-parents...) Pour vous 
inscrire et/ou avoir des précisions 
sur cette journée, contacter Virginie 
Pronost : virginie.pronost.miltamm@
gmail.com ou au 07 86 78 87 96.

Animations & services
INFO TRÉSOR PUBLIC
Afin de tenir compte de l’impact de 
l’épidémie de COVID-19, les services 
de la Direction départementale des 
Finances publiques ont adapté leurs 
modalités d'accueil afin de permettre 
aux usagers de bénéficier de l'assis-
tance dont ils ont besoin sans avoir 
obligatoirement à se déplacer. Les 
usagers souhaitant bénéficier d'une 
aide pour remplir leur déclaration 
d'impôt sur le revenu sont invités à 
contacter le service :
par téléphone, au numéro d'appel 
national le 0809 401401 (appel non 
surtaxé) pour être mis en relation avec 
un agent des finances publiques. 
Par Internet, via le site www.impots.
gouv.fr à partir de l'espace sécurisé 

individuel. Si besoin, un assistant 
virtuel facilitera cette démarche, il 
est possible également de poser des 
questions via la messagerie sécurisée.
En présentiel, lors des permanences 
à la MSAP de Lesneven (12 bd des 
frères Lumière) de 14h à 17h : le 24 
avril, les 11 et 25 mai, les 8 et 22 juin.

Recherche de stage, 
alternance, emplois
Dans cette période particulièrement 
singulière pour les jeunes étudiants, 
le Conseil départemental du Finistère 
a mis en place il y a quelques mois 
déjà une plateforme #FinistereJob qui 
recense plus de 200 offres de stages 
et plus de 19 000 offres d’emplois.  
Retrouvez-les sur : finisterejob.fr

Relève des compteurs d’eau 

La campagne, menée par la communauté de communes, a démarré le 
12 avril à Guissény. Il est demandé aux résidents de faciliter l’accès au 
compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du 
regard…) et de prendre les mesures nécessaires s'ils possèdent un chien. 
Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour le releveur de vérifier les 
postes de comptage, mais aussi de signaler aux habitants toute anomalie 
(fuite, consommation en hausse…).
En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Vous pouvez transmettre l’index de votre compteur par mail 
(eau@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore téléphoner au 
02 98 83 02 80. Sans réponse de votre part, votre index sera estimé. 

mailto:communicationguisseny@gmail.com
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://finisterejob.fr/

