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Laboused hol liorzhoù, les oiseaux de nos 
jardins : grand comptage régional !

En 2021, le comptage régional a lieu le week-end du 30 et 31 janvier. 
Au cours de ce week-end, choisissez à votre convenance un lieu et une 
heure entière pendant laquelle vous compterez les oiseaux observés par 
espèces. Les milliers de jardins suivis apportent des informations sur ces 
oiseaux souvent communs, mais parfois méconnus, dont certains sont en 
régression. Un dépliant permettant d’identifier les principales espèces et 
de noter vos observations est téléchargeable sur le site www.bretagne-vi-
vante.org/comptage-oiseaux-des-jardins. Vous pourrez saisir vos données 
en ligne ou en renvoyant le formulaire par la poste.
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Conseil municiapl

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 4 février à 19 heures. 
Il n’est, de fait, pour cause de 
couvre-feu, pas ouvert au public. 
Vous pourrez néanmoins consulter 
le compte-rendu publié ensuite 
dans ces colonnes.

À l’ordre du jour
Tableau du conseil municipal : 
installation d’un conseiller 
municipal.
Finances / comptabilité : 
information sur les dépenses 
engagées par le maire au titre de 
la délégation du conseil municipal ; 
approbation du compte de gestion 
2020 ; approbation du compte 
administratif 2020.
Et enfin, les informations et 
questions diverses. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 5 février

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 10 février

Au Restaurant du Puits le midi
Depuis mardi, le restaurant des Pingouins du Puits propose 
des formules à emporter le midi en semaine. Miam !
Sur le tout nouveau site internet dédié, le Chef David Royer du Castel Ac’h et 
son équipe, proposent du mardi au samedi, des formules à emporter. Vous 
pouvez réserver directement en ligne, la veille, sur lespingouinsdupuits.fr 
ou par téléphone au 02 98 32 43 93 du mardi au vendredi, avec le plat à 

9,90 € et le dessert à 2,50 €. Pour 
vous faire saliver, cette semaine 
c’était cassolette de poisson fumé à 
chaud, petits légumes du moment, 
ou bourguignon de bœuf, onctueux 
de pommes de terre et petits 
légumes. Et retrouvez également 
les «emporter du week-end», 
les vendredis et samedis, même 
numéro, même adresse.
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le coin des associations
Demandes de subventions
Elles sont disponibles sur le site 
internet de la mairie dans les 
« actualités » de la page d’accueil. 
Pour un envoi par mail, s’adresser 
à communicationguisseny@gmail.
com.

divaskelle bro Gwiseni (école) 
Savez-vous qu’à l’école Sainte-
Jeanne d’Arc, il existe une filière 
bilingue breton - français de la petite 
section au CM2 ? Elle a été créée 
en 1989 et fut la première à ouvrir 
dans une école privée du Finistère. 
Nous aurions dû fêter comme il se 
doit les 30 ans de la filière dans le 
cadre de la fête de la Bretagne, en 
mai 2020, mais la pandémie nous en 
a empêchés !
Malgré ces moments sanitaires 
difficiles, la filière, avec 52 élèves, est 
toujours présente et dynamique et il 
est l’heure de savoir si de nouvelles 
familles souhaitent y inscrire leurs 
enfants. Pour tout renseignement 
dihunbrogwiseni@yahoo.fr (asso 
Divaskell bro Gwiseni, parents 
d’élèves bilingues)

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.

Centre des amitiés
Inscriptions et renouvellements 
d’adhésion : l’urne pour placer vos 
chèques (10€ à l’ordre du Centre 
des amitiés) sera encore disponible 
dans le sas de la mairie jusqu’au 
samedi 6 février.

Familles rurales
Parentalité. Mise en place d’ateliers 
frères et soeurs sans rivalités 6 
samedis matin de février à juin. 
Entre frères et sœurs 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.

rugby club de l’aber
Samedi 30 janvier : toutes 
catégories, entraînement de 10h 
à 12h au Grouanec. Dimanche 31 
janvier : rugby sans contact, entraî-
nement au Grouanec de 10h30 à 
12h. Mercredi 3 février : M10-M12-
M14, entraînement au Grouanec 
horaire à préciser.

EN BREF

Changement des horaires 
de la bibliothèque
Les 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.

Le repas du CCAS 
est reporté

Les membres du CCAS se trouvent 
dans l’obligation de reporter le 
repas annuel. Il aurait bien sûr été 
possible d’organiser la préparation 
de plateaux repas à venir chercher 
en mairie ou à livrer, mais il leur 
est apparu que cet événement 
perdrait ainsi toute son essence. 
En effet, ils souhaitent faire primer 
l’aspect convivial et chaleureux 
de ce moment de partage. Les 
conditions sanitaires aujourd’hui 
ne permettent pas d’organiser un 
tel événement. Néanmoins, ce 
repas n’est pas annulé, mais bien 
seulement repoussé et viendra 
peut-être marquer la fin de cette 
période d’isolement. « Le CCAS ne 
vous oublie pas et programmera 
dès que possible ce moment de 
retrouvailles. » 

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 les 2e et 3e mardis de 
chaque mois, de 9h à 12h.



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 31 janvier à 
10h30 à Plounéour.
Dimanche 7 février messe à 10h30 
à Kerlouan.
Mardi 2 février (présentation du 
Seigneur et chandeleur) messe à 
9h30 à Brignogan.
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

ANTENNE DE  
VACCINATION À LESNEVEN-

Afin de pouvoir mieux 
couvrir le secteur du 
Nord-Finistère, les 
autorités départemen-
tales ont nouvellement 
permis l’ouverture 
ce mardi 26 janvier, 
d’une antenne de 
vaccination officiel-
lement rattachée au 
centre de vaccination de 
Landerneau. Ce second 
site, localisé à l’Atelier 
(Lesneven), permettra 
aux personnes, de plus 
de 75 ans et patients à haut risque 
(présentant de sérieuses comorbi-
dités) ainsi qu’au personnel médical 
âgé de plus de 50 ans, de bénéficier 
d’une campagne de vaccination plus 
proche de leur domicile.
> Les prises de rendez-vous se 
feront progressivement, suivant les 
créneaux disponibles, en ligne via le 
site : www.santé.fr (rubrique Finistère 
> centre de Landerneau/Lesneven > 
prendre rendez-vous en ligne). 

Un numéro départemental d’appel 
est également à disposition au 
02 57 18 00 61. Cependant, afin 
d’éviter une rapide saturation, il faut 
s’efforcer de réserver son usage aux 
personnes ne pouvant recourir à 
Internet. 
Merci de ne pas se déplacer jusqu’au 
centre sans rendez-vous, ni appeler 
votre mairie ou personnel médical 
(médecins, pharmaciens, hôpital...).
Soyons patients ! 

Animations & services
Marché Bio et atelier 
Vélo à Lannilis
Le dimanche 7 février, sur le parking 
du Casino, allée verte, à Lannilis, 
aura lieu un marché bio entre 9h30 
et 12h30. Vous pourrez rencontrer les 
producteurs locaux et faire vos achats 
de miel, jus de fruits, crêpes, bières 
artisanales et droguerie ambulante.
Même heure, même endroit, un atelier 
de réparation de Vélos des Abers aura 
lieu. 
Il vous permettra de venir apprendre 
à entretenir votre vélo gratuitement ! 
« Nous récupérons des vieux vélos 
pour les réparer plutôt que de les 
jeter ». Ces deux événements sont 
organisés par Kan an Dour.

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. Venez y 
découvrir les conserves artisanales 
et les paniers-garnis 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-inscriptions se 
font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 
02 98 21 29 00.

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 apprentis-
sage, titre professionnel maçon 
en voiries et réseaux ; certificat 
de spécialisation constructions 
paysagères ; AP Maintenance 
des bâtiments de collectivité, 
CAP fleuriste. Renseignements 
au 02 98 40 40 73 ou sur www.
mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Formation professionnelle
IREO, l’école autrement de la 4e à 
la licence, propose ses prochaines 
portes ouvertes le samedi 30 
janvier de 9h à 17h. 
Iréo est situé route de Plouider 
à Lesneven. Renseigne-
ments 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

Tourisme : 
À MENEHAM

Meneham, Cap sur 2023
Depuis le 15 janvier, exposition à 
la Maison de territoire du site de 
Meneham.
Alors que les travaux ont commencé à 
Meneham, une exposition temporaire 
explique et présente ce à quoi va 
ressembler ce site emblématique 
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. 

Tourisme Côte des Légendes: 
horaires jusqu’au 7 février
Lesneven : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Maison de Territoire (Meneham) : du 
lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 
17h30.

Annonces I A-Bep-Seurt

Objets Trouvés 
Une montre et un jeu de cartes. 
Ils ont été trouvés sur les marches 
de La Croix. À réclamer en mairie.
Clé de voiture et une montre. 
Retrouvées rue Yan’ Dargent. À 
réclamer en mairie.

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
Pommes de terre. PdT de consom-
mation, variétés charlotte, rosabelle, 
mona lisa. Tél au 06 17 47 43 23.
Veste. Veste de moto taille M. 
Téléphoner le soir après 19h au 
02 98 25 67 97.
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.

À louer
Appartement. Meublé à la semaine, 
quinzaine ou au mois. Une chambre 

et une pièce principale ; tout confort. 
Tél : 06 84 27 64 90.

RECHERCHE
Location. Particulier cherche 
location pour mai-juin. Deux pièces 
avec jardin ou extérieur pour une 
personne. Tél: 06 62 36 66 96.

DIVERS
Vide-maison. Pour cause de vente, 
vide-maison à Kerlouan le samedi 
30 janvier de 10 à 12h. Meubles et 
nombreuses décorations modernes.
Renseignements 06 24 42 02 23.
Débarrasse. Maisons et caves 
gratuitement. Tél : 07 88 28 02 00.

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’aménagement 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 
gérera 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-As-
sociations-Animation. 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


