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La fiscalité au menu 
du prochain conseil

Le conseil municipal de Guissény se 
réunira à huis clos à la maison communale 
le jeudi 8 avril à partir de 18h30.
À l’ordre du jour, un premier volet 
finances avec la présentation de l’analyse 
financière 2020 des comptes de la 
commune par Sandrine Olivier repré-
sentant le Trésor Public ; les indemnités 
des élus pour 2020 ; la neutralisation des 
amortissements de 2021 ; la fiscalité pour 
2021 avec la fixation des taux d’imposi-
tion ; la participation aux organismes ; la 
convention ALSH 2021-2023 avec l'AFR 
de Plouider ; l'affectation des résultats de 

2020 et enfin la présentation du budget 
prévisionnel de 2021. 
Le deuxième point concernera la 
désignation des élus dans différentes 
instances : les élus municipaux référents 
égalité femmes/hommes ; la lutte contre 
les frelons asiatiques. Dans les dossiers 
divers, on retrouvera  les horaires 
d’éclairage public (SDEF) et la convention 
Enedis. Pour finir, des informations seront 
apportées aux conseillers concernant 
le site de baignade de la Croix et des 
Barrachou ainsi que sur "Bretagne Très 
Haut Débit Mégalis / Axione".

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 16 avril

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 7 avril

Interdiction de brûlage 
des déchets verts

En ces beaux premiers jours de 
printemps, le jardinage est une 
activité qui bat son plein. Suite à 
plusieurs constats, nous rappelons 
que le brûlage des déchets verts est 
interdit, pour des raisons sanitaires 
et environnementales. Brûler 50 kg 
de végétaux à l'air libre émet autant 
de particules fines que de rouler 
pendant 14 000 km avec une voiture 
à essence neuve ! La personne qui 
brûle des déchets verts à l'air libre 
peut être punie d'une amende de 
450 € au maximum.
Il existe de nombreuses alterna-
tives. Les déchetteries du territoire 
accueillent les déchets verts qui 
pourront être transformés en 
compost. Encore mieux, pour limiter 
les transports, les végétaux coupés 
peuvent être valorisés de multiples 
façons directement dans votre jardin : 
paillis, compost, broyats... Ces 
modes de valorisation enrichiront vos 
sols et vos plantes tout en limitant les 
besoins de désherbage.

Le point sur les mesures sanitaires
Suite aux annonces gouvernementales, de nouvelles mesures sanitaires entrent en 
vigueur dès le 3 avril. Jusqu'au 2 mai, un couvre-feu reste imposé à 19 heures. Le 
télétravail devient systématique et les déplacements inter-régionaux sont interdits 
dès le 5 avril, sauf motif impérieux. Les commerces dits "non-essentiels" sont 
fermés. Contrairement à mars dernier, les librairies, les disquaires, les magasins 
de bricolage, de plantes et de fleurs, les coiffeurs, les cordonniers, les chocola-
tiers, les concessions automobiles restent ouverts. Par ailleurs, les déplacements à 
plus de 10 km de son domicile sont interdits (sauf motif impérieux). Cette semaine, 
les élèves seront en cours à la maison, avant 15 jours de vacances (toutes 
zones confondues) à partir du 12 avril. Pour vos déplacements à plus de 10 km 
ou pendant le couvre-feu, c'est donc le retour de l'attestation, à télécharger sur  
gouvernement.fr. La mairie reste ouverte. 



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

Trouvé
Clé de voiture. Sur la plage du 
Vougot. La réclamer en mairie.

À VENDRE 
Literie et Karcher. Lit electrique 
« Irirs Confort », matelas et sommier 
(2x80x200), état neuf. Vend 
également Karsher pour vitres, très 
peu servi. Tél. 06 74 14 99 43.

RECHERCHE 
Local. Pour bricoler, de la taille d'un 
garage ou plus, proche Guissény. 
Tél. 07 67 99 48 22.

Emploi
Offre. Recherche personne de 
confiance pour assurer la supervision 
de la location d'une maison à 
Guissény. Visites d'entrée et sortie, 
remise des clefs, ménage à la sortie 

et si possible quelques interventions 
de bricolage d'urgence au besoin 
pendant les locations. Contact : 
06 62 01 83 22.
Offre. Recherche 3 animateurs BAFA, 
licence STAPS ou expérience, permis 
exigé, pour cet été (1 ou 2 mois). 
Candidature à envoyer à enfance@
famillesruralesguisseny.fr
Offre. Recherche garde malade, 
3 nuits par semaine à Guissény, au 
Curnic. Paiement en CESU. Tél. 
06 41 19 73 03.
Offre. L’ADMR de Lesneven-Côte 
des Légendes recherche des colla-
borateurs pour assurer les rempla-
cements de ses aides à domicile. 
Une 1ère expérience réussie serait 
un plus. CDD (possibilité de CDI) 
sur : Lesneven, Ploudaniel, Plouider, 
Kerlouan et Landerneau. Envoyez 
votre CV et lettre de motivation par 
mail : gestionlesneven@29.admr.org.

Offre. Cherche personne de 
confiance pour gîte : accueil des 
clients, état des lieux au départ et 
à l’arrivé, entretien du linge. Pas de 
ménage. Contacter Mme Guivarc'h 
au 06 52 29 90 50.
Propose service. Accompagne-
ment scolaire : pour votre enfant 
scolarisé en primaire ou au collège, 
accompagnement et aide person-
nalisés aux devoirs ainsi que des 
cours de français, maths et anglais. 
Solide expérience professionnelle 
auprès des adolescents et des 
enfants, grande disponibilité horaire 
dont le mercredi toute la journée, 
déplacement à votre domicile. 
Contact : 06 67 83 55 59.

Divers 
Vide-maison. Débarrasse maisons, 
garages gratuitement. Tél. 
06 81 51 70 63.

EN BREF
Numéro d'astreinte des élus
En cas d'urgence, en dehors des 
heures d'ouverture de la mairie, 
il est possible de contacter l'élu 
d'astreinte au 06 08 27 21 91.

Travaux au curnic
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone et 
éclairage public) ont démarré. La 
circulation se fait par alternat et 
le stationnement des véhicules 
est interdit sur la rue René 
Bihannic, secteur de démarrage 
de ce chantier. La signalisation 
de chantier est mise en place par 

la société Bouygues Énergies – 
Services, chargée de l’exécution 
de ces travaux.

Coupure d'électricité
En raison de travaux sur les 
lignes, une coupure est à prévoir 
le mercredi 7 avril entre 9h30 et 
10h30 au lieu-dit Kerderch. 

DÉRATISATION 
Le dératiseur passera sur la 
commune le 13 avril. Si vous 
souhaitez qu'il passe chez vous, 
merci de vous inscrire en mairie.

La poste
Elle sera fermée jeudi matin. 

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Semaine Sainte. Dimanche 
4 avril, dimanche de Pâques : à 
6h30, Vigile pascale et bénédiction 
du feu nouveau à Lesneven. À 
10h30, messes à Kerlouan et 
Plounéour.
Lundi 5 avril, messe à 10h30 au 
Folgoët.
Sacrement du Pardon 
(confessions). Samedi 3 avril, de 
10h à 11h30 à Brignogan.
Dimanche 11 avril, messe 
d’au revoir à Mgr Gérard Le Stang, 
messe à 10h30 à Guissény. Au 
cours de cette messe, il sera aussi 
fait mention de Mme Ambroisine 
Pascoët, née Gall dont ce sera la 
messe relative à ses obsèques.
Messe en semaine à Brignogan. 
À partir du 6 avril, messe chaque 
mardi à 9h15.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Permanences tous les jours sauf 
dimanche et lundi, de 10h à 11h30. 

Tél. 02 98 83 40 59.

Au CENTRE SOCIOCULTUREL  
INTERCOMMUNAL (CSI)

Atelier de sophrologie : samedi 3 avril à 10h au centre socioculturel. À 
destination uniquement des parents. Relâcher les tensions physiques et 
psychiques pour une détente globale. Mode de garde possible pendant l'atelier.
Atelier gestion d'un budget : jeudi 8 avril à 14h. Des infos, des conseils, 
des outils simples à réutiliser pour optimiser votre budget. Animé par une 
conseillère en économie sociale et familiale ; gratuit et ouvert à tous.
Ressorts possibles en cas de difficultés bancaires : jeudi 22 avril à 14h. 
Le surendettement, l'offre client fragile, le droit au compte. Animé par un 
intervenant de la Banque de France. Inscription aux ateliers au 02 98 83 04 91 
ou à l'accueil du centre socioculturel.

Tous les décrets n'étant pas sortis 
à l'heure de l'impression, les infor-
mations du BIM de cette semaine 
sont à prendre avec précaution. 


