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Petits travaux pour sept 
jeunes de la commune

De mardi à jeudi, sept jeunes de la 
commune ont travaillé avec le service 
environnement de la mairie et les 
élus présents. Les travaux de désen-
sablement d’une partie du chemin 
au niveau de l’écluse, la coupe de 
jeunes saules sur la dune ainsi qu’au 
sud de l’étang dans un secteur de 
présence du Liparis de Loesel se 
sont déroulés dans la bonne humeur. 
Ces petites missions d’intérêt 
général, effectuées sur trois 
matinées, leur ont permis de gagner 
un peu d’argent tout en mettant un 
pied (botté) dans le monde du travail. 
Ce dispositif, mis en place par la 
mairie de Guissény depuis 2016, est 
un outil prisé des jeunes entre 16 
et 17 ans. Plus de renseignements 
auprès du service animation de la 
mairie sur communicationguisseny@
gmail.com.

Opération cœur de bourg : 
à vous de jouer !

La consultation sur l’opération cœur 
de bourg sera enfin lancée à partir 
du 23 mars ! Le cabinet TLPA, 

qui réunit architectes, urbanistes et 
paysagistes, sera en résidence dans la 
maison communale du 23 au 25 mars, 
de 10h30 à 17h30.
L’objectif de cette consultation, 
financée grâce au concours de la 
Région, de l’Établissement Public 
Foncier (EPF) de Bretagne et de la 
CLCL, est de mettre en évidence 
vos usages de Guissény, de son 
patrimoine, et d’imaginer comment 
redynamiser et réinventer le bourg.

Balades, projection : les temps 
forts de cette résidence
Le mardi 23 mars à partir de 16 heures, 
Guisséniens et professionnels partiront 
par petits groupes (7 personnes) pour 
arpenter le bourg et apporter leur 
expertise d’usager et d’urbaniste. 
Le lendemain, mercredi 24 mars 
à 14h30, un atelier ouvert à tous 
permettra de travailler sur des plans 

de Guissény, d’y matérialiser les 
cheminements réguliers, les espaces 
favoris, les lieux d’échange, etc. Il sera 
suivi, à 16h30 d’une projection-débat. 
Seront diffusés notamment des courts 
métrages sur d’autres expériences de 
revitalisation.
Enfin, jeudi 25 mars, de 16h30 à 
17h30, une exposition synthétisera ces 
nombreux échanges. Elle servira à la 
fois de support à la discussion, et de 
compte-rendu de cette résidence.
En dehors de ces temps forts, le 
cabinet TLPA vous accueillera durant 
ces trois jours à la maison communale 
de 10h30 à 17h30.

L’organisation de cette résidence 
se fait sur accord de l’État et sous 
conditions strictes. Toute parti-
cipation aux temps forts se fait 
sur inscription, soit par mail sur 
contact@ateliertlpa.com, soit par 
SMS au 06 21 48 39 17. La jauge 
de la salle communale est limitée à 
30 personnes dans le respect des 
mesures barrière.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 19 mars

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 10 mars
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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. Ils ne peuvent pas parcourir 
tous les sentiers pour en vérifier l’état 
aussi, si vous constatez une anomalie, 
vous pouvez la leur signaler en 
envoyant un e-mail (avec photos, ça 
serait un plus) à : strejou.glas@gmail.
com. Et vous pouvez consulter leur 
site internet : randosentiersguisseny.
jimdofree.com.

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 
Lorraine 29260 Lesneven. 

RUGBY club de l’aber
Samedi 6 mars : toutes catégories, 
entraînement de 10h à 12h au 
Grouanec. Dimanche 7 mars : rugby 
sans contact, entraînement au 
Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 10 
mars : M10-M12-M14, entraînement au 
Grouanec  de 14h30 à 16h30. Toutes 
les infos sur www.rcaber.fr et sur 
Facebook « Rugby Club de l’aber » .

Timouns de la République 
d’Haïti cherche un local !
L’association humanitaire recherche 
activement un local ou hangar 
d’environ 100 à 150 m2 dans les 
environs de Plounéour-Trez, hors 
d’eau et avec l’électricité. 
Aujourd’hui, l’association ne peut plus 
accepter les dons faute de place ! 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous ! Tél. : 06 70 73 02 88.

EN BREF
Sell’Ta
Le dernier numéro du Sell’Ta est sorti. 
Il a été déposé dans vos boîtes aux 
lettres. Des oublis ont pu avoir eu lieu, 
n’hésitez pas à le signaler en mairie et 
à venir y récupérer votre exemplaire.

Mutuelle municipale
Les Guisséniens qui n’auraient pas 
de mutuelle employeur peuvent 
désormais bénéficier de cette mutuelle 
municipale. Il suffit de contacter la 
mairie pour prendre rendez-vous, 
ou 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, 
uniquement sur rendez-vous.

Inscriptions sur les listes 
électorales avant le 7 mai
Trois possibilités pour s’inscrire et 
voter aux prochaines élections dépar-
tementales et régionales qui se 
dérouleront les 13 et 20 juin :  

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 obligatoires). 
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. 

Éclairage public
L’entreprise INEO interviendra à partir 
de lundi 8 mars sur la commune afin d’y 
réaliser l’entretien préventif des instal-
lations. L’entreprise vérifiera chaque 
point lumineux avec une nacelle. 
L’éclairage public pourra, durant cette 
opération, être allumé par secteur en 
cours de journée.

Une histoire 
dispersée dans 
les commerces

Mars, le mois du breton !
Les enfants de la grande section 
bilingue de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc ont écrit et illustré une très 
belle histoire : Ar roue, ar yar hag 
ar c’harzh-koad (Le roi, la poule et 
l’écureuil) ! 
Dans le cadre du mois du breton et 
pour la faire découvrir au plus grand 
nombre (l’histoire est traduite, 
pas de panique !), l’association 
Divaskell (ex-Dihun) bro Gwiseni a 
dispersé les 12 pages de l’histoire 
dans les services et commerces 
de la commune. Ils sont visibles de 
l’extérieur, sur les vitrines.
Le point de départ est donné à la 
mairie (vitrine « vie culturelle ») 
jusqu’à l’arrivée à la pharmacie. 
Bonne lecture/promenade !

ateliers du CCAS

Ateliers mémoire
Il reste des places pour l’atelier 
mémoire, destiné aux retraités 
vivant dans un périmètre de 20 km 
autour de Guissény. La première 
séance, une conférence sur le 
thème « Ma mémoire, pourquoi et 
comment la stimuler ? » aura lieu 
le mardi 9 mars, de 10h à 11h30, 
en distanciel (visio ou téléphone). 
Suivront 5 séances pour apprendre 
les techniques et méthodes afin 
de préserver sa mémoire. Rensei-
gnements et inscriptions au 
02 98 25 61 07.

Ateliers Équilibr’Âge
L’association Kiné Ouest Prévention 
et la mairie proposent un bilan 
à domicile et un accompagne-
ment personnalisé pour prévenir 
les chutes des personnes âgées. 
Gratuit. Infos en page 9 du Sell’Ta.
Inscriptions au 02 98 58 09 02.
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Animations & services
Don du sang à Lesneven
L’Établissement français du sang a 
besoin de vous ! Une campagne de 
dons aura lieu à Lesneven, à l’Atelier, 
les 15, 16 et 17 mars, de 8h à 13h. 
Prenez rendez-vous sur dondesang.
efs.sante.fr.

Madéosports
Reprise des activités physiques de 
Madéosports en plein air (respect 
des gestes barrières) les jeudis et 
samedis à partir du 11 mars.
Rendez-vous à 10h le jeudi et le 
samedi sur le parking du Lividic 
(en face du terrain de foot de Plou-
néour-Trez). Les horaires, les lieux et 
les activités pourront être modifiés en 
fonction des directives gouvernemen-
tales.

Marché Bio et atelier 
Vélo à Lannilis
Le dimanche 7 mars, 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.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame Hostiou assure des 
permanences, sur rendez-vous, 
auprès des marins du commerce et 
de la pêche le 3e jeudi du mois à la 
mairie de Plouguerneau : de 9h30 à 
12h. Prochaine permanence : jeudi 
18 mars. 
Pour prendre rendez-vous et pour 
toute information sur les autres lieux 
de permanences merci de contacter 
le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 7 mars à 10h30 à 
Guissény. Au cours de cette messe, il 
sera fait mention de M. Jean Le Gall 
ainsi que de Mme Michelle Pengam née 
Abiven, ce sera la messe relative à leurs 
funérailles. Dimanche 14 mars, messe à 
10h30 à Plounéour.
Les mardis de Carême. La communauté 
chrétienne locale de la côte des légendes 
propose des rencontres de prière, sous 
des formes différentes, durant le temps 
de carême, en l’église de Brignogan. 
Ces rencontres se dérouleront le 
mardi matin de 9h30 à 10 heures. Les 
dates retenues : 9 mars, 16 mars et  
23 mars. Temps de prière ouverts à 
tous.
Église de St Frégant. Prier avec la 
vierge pèlerine Notre-Dame de la 
Salette, le samedi 6 mars à partir de 
14h. Messe à 16h.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Les permanences reprendront à partir 
du mardi 16 mars, tous les jours sauf 
le lundi, de 10h à 11h30. D’ici là, 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

cOMITÉ D’ANIMATION du 
FOLGOËT : VENTES de GÂTEAUX

Le comité d’animation du Folgoët 
lance ses actions en vue du 1er mai 
au profit de l’association « Une oasis 
pour la sclérose en plaques ». À 
partir de cette semaine, une vente de 
gâteaux « Bijou » est organisée. Les 
bons de commande sont disponibles 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) ou auprès de Mme Duboc 
Frédérique, au 06 13 75 45 61. Date 
limite des commandes le 14 mars.

Formation professionnelle 
au breton à Lesneven

L’organisme de formation Roudour 
ouvrira une nouvelle session de 
formation à la langue bretonne de 6 mois 
en septembre 2021. Une réunion d’in-
formation est organisée au lycée du 
Cleusmeur jeudi 18 mars à 10h, gratuit. 
Contact : degemer@roudour.bzh ;  
tél. 02 98 99 75 81

Travaux sur la RD 770

Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge 
Neuve, ont démarré, obligeant à 
fermer à la circulation la RD 770 sur 
3 km, et ce, jusqu’en octobre 2021. 
Les déviations sont indiquées par de 
nombreux panneaux dans les deux 
sens sur deux itinéraires spécifiques. 
Pour les voitures, autocars, tracteurs 
et deux-roues, via la RD25 (route de 
Saint-Thonan) puis la voie communale 4 
jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers 
retrouveront la RD 770 vers l’échangeur 

de Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a 
été élargie pour accueillir ce trafic, il est 
important de respecter les limitations de 
vitesse indiquées, plusieurs habitations 
jalonnant cet itinéraire. De plus, un 
radar de chantier y a été disposé.
Pour les poids-lourds, via la RD 788 
(Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 
(Kersaint-Plabennec). Pour rester 
informé en temps réel des perturbations 
et des itinéraires de déviation, vous 
pouvez consulter le site Inforoute29.

LESNEVEN

PLABENNEC

LANDERNEAU

LANDIVISIAU

BREST

LANNILIS

RD 770 itinéraires de déviation à partir du 1er mars 2021

Janvier 2021

Zone de travaux

Itinéraire conseillé pour 
les PL en provenance

de Morlaix
Déviation PL

via les D788 et D59

Déviation via les D25 et C4 interdite
 aux transports de marchandise de

plus de 3.5t sauf dessertes



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

Au CENTRE SOCIOCULTUREL  
INTERCOMMUNAL (CSI)

Ateliers parents-enfants : 
cosmétiques. Le 6 mars à 14h, 
atelier cosmétiques faits maison avec 
réalisation d’un shampoing et d’une 
crème de soin à base de plantes (animé 
par l’herboriste Florence Creachcadec).
Les rendez-vous des parents : troubles 
de l’apprentissage. Le 13 mars à 10h, 
rencontre entre parents pour partager 
ses expériences, se renseigner sur les 
solutions et adaptations possibles. 

Ces activités sont ouvertes 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). 
Coups de m@ins. À partir du 9 mars, 
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.

Annonces I A-Bep-Seurt

Trouvé
Lunettes. Taille adulte, avec cordon au 
Curnic, rue des pêcheurs. Les réclamer en 
mairie.

À VENDRE 
Meubles. Meubles de cuisine en chêne, 
année 1986, meubles et lave-vaisselle, 
bon état. Photos sur demande, disponible 
fin mars, 500 € avec lave-vaisselle.  
Tél. 06 67 14 85 47.

RECHERCHE 
Vélo d’appartement. écent, en 
très bon état, maximum 100 €.  
Tél. 06 80 60 12 15.
Terrain pour pâturage, urgent. 
Recherche terrain pour pâturage moutons 

(2 gentils moutons). Il peut être soit 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, une aide-soignante ou AMP 
en CDI sur le secteur de Lesneven, 
24,5 heures par semaine. Poste à 
pourvoir dès que possible. Candidatures 

(CV + lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr.  
Tél. 02 98 21 12 40.
Offre. Recherche personnes intéressées 
pour faire du lichen blanc sec durant la 
saison autorisée en tant que TESA pour la 
société AGRIMER basée à Plouguerneau. 
Règlements à chaque fin de mois. Tél. 
06 08 80 21 32.

Divers
Nouveaux conseillers immobilier. 
Vanessa Flaux et Claude Le Vourch, 
conseillers en immobilier indépen-
dants à Guissény, Kerlouan et la Côte 
des Légendes recherchent des biens à 
la vente pour répondre à la demande 
actuelle. Ces nouveaux conseillers locaux 
sont joignables au 06 63 35 44 18 ou  au 
06 74 80 79 14. 

Coupures d’électricité le 10 mars
Enedis procédera à des travaux qui entraîneront des coupures d’électricité 
le mercredi 10 mars, de 8h30 à 10h : aux lieux-dits Terrohant, Le Noguel, 
Kerdreuzant, Le Varrach, Keradraon, Mez Ar Seiller, le Cleguer, Nodeven ; rue 
de Nodeven (au 1, du 5 au 23, du 2 au 10, aux 14, 11B et 13B); chemin de 
Tresseni (au 1, du 2 au 6 et au 6B); aux 3 et 8 lieu-dit Barrachou, rue Éric Tabarly 
(du 1 au 19, du 2 au 18 et du 12 au 14), chemin de Roc’h ar C’had (au 1, du 2 au 
4 et au 2B), rue Dugay Trouin (du 1 au 5 et du 2 au 6), chemin ar Gwalarn (du 
1 au 3 et du 2 au 6), chemin du Puits (du 1 au 7 et au 2), Clos Edern (aux 15 et 
4), impasse Surcouf (du 2 au 8), au 6 de l’impasse Paul Serusier, rue Jacques 
Cartier (aux 3, 9,13,13B, 14 et du 6 au 10), du 3 au 11 route du stade, du 1 au 
3 rue Alain Colas, au 7 rue du chanoine Rannou, chemin de Porz Olier (du 1 au 
3, du 2 au 6 et au 10), du 2 au 8 route de Penn an Dig, route du Curnic (au 1, 
du 29 au 35, du 2 au 6 et au 18), chemin du Dibennou (du 1 au 15, du 2 au 14 
et aux 2B, 2T,4B,7B), 37 rue du Vougot et enfin chemin des Garennes. 
Puis, de 10h à 13h, des coupures auront lieu rue de Nodeven (au 1, du 5 au 23, 
du 2 au 10, aux 14, 11B et 13B), chemin de Tresseni (aux 1 et 6B et du 2 au 6), 
au lieu-dit Terrohant, du 3 au 11 route du Stade, à Nodeven, chemin de Roc’h ar 
C’had (aux 1 et 2B, et du 2 au 4), au lieu-dit le Varrach, chemin de Porz Olier (du 
1 au 3, du 2 au 6 et au 10), du 2 au 8 route de Penn an Dig, chemin du Dibennou 
(du 1 au 15, du 2 au 14 aux 2B, 2T,4B et 7B), du 1 au 3 et du 2 au 6 chemin Ar 
Gwalarn, chemin des Garennes et chemin du Puits (du 1 au 7 et au 2).

Maison de l’emploi

La maison de l’emploi / maison de 
services au public de Lesneven est 
ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h30 le vendredi). Vous 
pouvez les joindre au 02 98 21 13 14.

Matinée job-dating le 25 
mars de 9h à 12h
L’ADMR recrute en CDI, CDD et sur 
des postes saisonniers à pourvoir pour 
des étudiants. Prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil. 

CPAM
Rendez-vous libre de 8h30 à 10 
heures. Possibilité d’être reçu en 
individuel sur rendez-vous au 3646 
ou auprès de l’agent d’accueil de la 
maison de l’emploi.
Vous pouvez envoyer vos feuilles de 
soins à l’adresse : CPAM du Finistère, 
1 rue de Savoie - 29282 Brest cedex. 
Une borne de mise à jour de la carte 
vitale est à disposition.

Finances publiques
Possibilité d’être reçu en individuel 
uniquement sur rendez-vous les 
deuxième et quatrième vendredis du 
mois de 13h30 à 16h30. Modalités 
de prise de rendez-vous : auprès 
de l’accueil, au 0809 401 401, par 
Internet sur le site www.impots.gouv.fr
Retrouvez la MSAP sur la page maison 
de l’emploi du pays de Lesneven et 
de la Côte des Légendes et sur www.
maison-emploi-lesneven.fr


