
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le CME-CMJ et le Père Noël 
  

Noël à Guissény   

Arbre de Noël 
L’arbre de Noël des enfants sera organisé le mardi 21 décembre à la maison communale. Le rendez-vous est 
donné à 15h30 pour un début de spectacle à 16h. Les enfants pourront repartir avec une petite surprise.  
Attention le port du masque sera obligatoire dès 6 ans ainsi que le pass sanitaire dès 12 ans. 
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Les décorations du bourg 
Les illuminations de Noël ont été installées la semaine dernière par le service technique, les autres 
décorations, telles que le petit train ou les bonhommes de neige ont été réalisées par le CME/CMJ. 



Appels frauduleux, « Phishing » ou Hameçonnage 
Plusieurs Guisséniens nous ont rapporté avoir été appelés pour 
une visite de contrôle de leur maison suite à une première visite 
l’an passé. Ceci est une ARNAQUE. 
Il est IMPORTANT de ne jamais donner d’informations 
personnelles par téléphone, mail ou sms. Ne cliquez que sur des 
mails ou sms de personnes que vous connaissez. 
Ne donnez jamais vos informations bancaires par téléphone. 
Lorsque vous faites un achat par internet, vérifiez que le site 
possède la mention « paiement sécurisé » ainsi que la mention 
HTTPS que vous trouverez en cliquant sur la barre de recherche 
de votre navigateur. 
 

3ème dose Pfizer : À vos agendas ! 
Vous êtes nombreux à avoir bénéficié de la vaccination par Astra 
Zeneca les 24 avril et 20 juillet derniers. 
L’APSG vous organise une journée de vaccination pour le rappel 
(3ème dose Pfizer) le 20 décembre à la maison communale. 
En ce qui concerne les autres demandes de vaccination Pfizer et 
Moderna (3ème dose de rappel), vous pouvez vous inscrire au  
06 83 41 28 85 ou à la pharmacie de Guissény. 
Des sessions de vaccinations sont régulièrement effectuées par 
les professionnels de santé de la commune. Ils vous contacteront 
dans un second temps pour vous proposer un rendez-vous.  
 

Recrutement gestionnaire Agence Postale 
Communale et assistant à la Direction Générale 
La collectivité a lancé le recrutement d’un agent à temps complet 
pour assurer une double mission : La gestion de l’Agence Postale 
Communale et l’assistance à la Direction Générale. Ce poste est à 
pourvoir à compter du 01/01/2022. Les missions principales 
sont : accueillir, orienter et renseigner le public, assurer la 
gestion de l'Agence postale communale, aider à la préparation, à 
l'organisation et au suivi des conseils municipaux, assister et 
conseiller les élus demandeurs, participer à la gestion des 
archives, assurer le secrétariat de la Direction Générale. Les 
contraintes particulières de ce poste sont : le travail le samedi 
matin et la participation aux réunions en soirée. 
Ce poste est ouvert aux adjoints administratifs tous grades et 
aux rédacteurs jusqu’au grade de rédacteur principal 1ère classe. 
Pour postuler il faut envoyer un CV, une lettre de motivation et 
le dernier arrêté de situation (le cas échéant) à Monsieur le maire, 
place Porthleven Sithney 29880 GUISSENY ou par mail 
à accueilguisseny@gmail.com. Date limite de candidature, le 
jeudi 23 décembre. 
 

Élagage en bordure de route  
Monsieur le maire a été saisi à plusieurs reprises par des 
administrés rencontrant des soucis de circulation, du fait d'un 
défaut d'entretien de la végétation des propriétés privées. Aussi, 
nous vous rappelons que les propriétaires sont assujettis à 
une servitude d’élagage : Ils doivent couper les branches et les 
racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite 
voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il 
détient de l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités 
territoriales, imposer aux riverains des voies, de procéder à 
l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que 
ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. Après mise 
en demeure sans résultat, le maire peut procéder à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des 
plantations privées sur l’emprise des voies communales afin 
de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du 
passage. 
 
L’article R.116-2 5° du Code de la voirie routière dispose que : 
« seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe (jusqu’à 1500 euros) ceux qui ... en l’absence 
d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies 

à moins de deux mètres de la limite du domaine public 
routier (…) » 
L'article L.2212-2-2 du CGCT précise que dans l’hypothèse où, 
après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à 
l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à 
l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la commodité du 
passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge 
des propriétaires négligents. » 
Soyez vigilants si les branches sont proches de réseaux (EDF, 
Télécom, etc.). Ne touchez jamais un arbre dont les branches sont 
à moins de 2 mètres d’un câble électrique nu ou en contact direct 
avec un câble isolé. 
Si vous n'êtes pas en mesure de couper vos plantations, nous 
vous invitons à vous signaler en mairie afin d'autoriser la 
commune à élaguer, par mail : 
urbanisme.guisseny@gmail.com. Ce service vous sera facturé. 
En vous remerciant d'intervenir au plus vite si vous êtes 
concernés par ce rappel. 
 

Recensement 
Nous rappelons aux filles et garçons qu’ils doivent se faire 
recenser à la mairie à la date de leur 16ème anniversaire et 
jusqu’aux 3 mois qui suivent. Se munir d’un livret de famille et 
d’une pièce d’identité. 
 

Inscription sur les listes électorales  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit 
le 25 février 2022 pour les élections présidentielles des 10 et 24 
avril 2022. 
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
En vous rendant directement en mairie, ou alors  
rendez-vous sur le téléservice en ligne à 
l’adresse  www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique 
Élections. Identifiez-vous ou créez votre compte 
sur www.service-public.fr ou via France Connect. Saisissez vos 
informations personnelles et indiquez la commune où vous 
souhaitez vous inscrire. Fournissez les pièces justificatives 
demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement 
en ligne sur le site service-public.fr.  
 

Boulangerie Le Borgne  
La boulangerie sera ouverte les 24 et 31 décembre de 7h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, ouverte le 25 décembre de 8h30 à 12h et 
fermée le 1er janvier. Découvrez nos nouveautés : les bûches 
glacées pour Noël et les vacherins pour le 31, les guimauves et 
les chocolats. Toutes les commandes sont à passer pour le mardi 
21 décembre au plus tard. Merci de votre compréhension et 
Joyeuses Fêtes. 
 

Marché public 
La commune de GUISSÉNY a lancé un dossier d’appel d’offres 
pour la modernisation de la mairie, celui-ci comporte 5 lots (LOT 
1 : Démolition ; Cloisons sèches ; Menuiseries intérieures ; 
Plafonds - LOT 2 : Rénovation de la toiture - LOT 3 : Electricité ; 
Plomberie – LOT 4 : Carrelage - LOT 5 : Peintures intérieures - 
LOT 6 : Ravalement extérieur). 
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plate-
forme électronique Mégalis Bretagne 
(www.megalisbretagne.org). Une aide en ligne est disponible sur 
le site. 
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Les écoles de Guissény participent à l’étude et à 
l’entretien du littoral 
Cette semaine les élèves du collège Diwan ont débuté leur 
participation au projet CoastAppli. Il s’agit d’une application 
smartphone qui à terme permettra aux citoyens intéressés de 
participer à des suivis scientifiques pour mesurer l’évolution du 
trait de côte. Les élèves vont contribuer au test des méthodes de 
suivis (photos à points fixes, mesures de repères à repères, etc.). 
Ce projet est développé par l’Université de Bretagne Occidentale 
en partenariat avec la CLCL et la mairie. Dans un second temps, 
la phase de test sera élargie auprès d’habitants volontaires. 
Des élèves de l’école Sainte-Jeanne d’Arc ont quant à eux 
participé au nettoyage des plages et des dunes à proximité de 
l’école. Cette opération a été organisée et encadrée par un groupe 
d’étudiants en BTS du lycée du Nivot avec une aide en 
équipement de la mairie. Nous saluons ces initiatives qui font 
collaborer des établissements scolaires de niveaux différents. 
 

Dématérialisation des autorisations du  
droit des sols 
Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’urbanisme, 
effective partout en France le 1er janvier prochain, les 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas et de Lesneven Côte 
des Légendes, fortes de leur service intercommunal commun 
d’instruction de droit des sols, sont en ordre de marche. Un 
guichet numérique unique, Mon guichet Urb@nisme en un clic !, 
sera bientôt accessible depuis le site internet de la commune de 
votre projet ou depuis celui de la Communauté de Communes de 
Lesneven, sur une page dédiée, accessible à partir du 1er janvier 
2022. 

Le GNAU 
Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme est une 
plateforme de dépôt en ligne. Vous n’avez donc plus besoin de 
vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier, les relations 
avec l’administration sont ainsi simplifiées et accélérées. Ce 
dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de 
télécharger les pièces justificatives à chaque étape du dossier. 
Pour cela, vous devez : Créer un compte,  choisir quel type de 
dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, 
déclaration préalable…), sélectionner la commune sur laquelle se 
situe votre projet, remplir le Cerfa correspondant à votre 
demande en joignant toutes les pièces obligatoires,  valider le 
dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande 
est renseigné et que toutes les pièces nécessaires à l’instruction 
du dossier sont jointes.  Après enregistrement de votre demande 
sur le Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Electronique qui sera la preuve de la création 
de votre dossier. La commune, où se dérouleront vos travaux, 
sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un 
numéro d’enregistrement qui vous sera communiqué par mail.  
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de 
réception et une mise à jour de l’évolution de votre dossier, vous 
pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en temps 
réel. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 
 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 10h à 11h et de 18h à 19h, 
le mercredi de 10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi de 10h 
à 11h30.  
La bibliothèque sera fermée du jeudi 23 décembre au  
dimanche 2 janvier 2022. 
Pass sanitaire obligatoire. Attention pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus la 3e dose (doit être intégrée au pass sanitaire) 
si seconde dose faite il y a plus de 7 mois. 
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez réserver par mail 
bibliothequedeguisseny@gmail.com aux heures de permanence 
ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. Les retraits et les retours se 
feront à la porte donnant sur la rue. 

 
S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE : Vendredi 17 décembre à 
17h15, samedi 18 décembre à 20h15 et dimanche 19 décembre  
à 15h45. 
HOUSE OF GUCCI : Vendredi 17 décembre à 20h15 (VF) et 
dimanche 19 décembre à 20h15 (VOSTFR). 
ENCATO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL : Dimanche 
19 décembre à 10h45 et lundi 20 décembre à 14h15. 
MADRES PARALELAS : Lundi 20 décembre à 20h15 (VOSTFR). 
CLIFFORD : Mercredi 22 décembre à 14h15. 
LA MÉTHODE WILLIAmS : Jeudi 23 décembre à 20h15. 

  

 Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhio
 
Awen Brendaouez l’inspiration 
du pays 
L’assemblée générale ordinaire de 
l’association « Awen Brendaouez, 
l’inspiration du pays » aura lieu le 
samedi 18 décembre, à 10 h, dans la 
petite salle de la maison communale.  
 

 
Renseignements : Michel Thépaut,  
02 98 25 73 66. Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires. 

 
Rugby Club de l’Aber 
Samedi 18 décembre : 
Juniors : Championnat avec le STAFF. 
Cadets : Championnat à Rennes. 

 
 

Étoile Sportive Guissénienne  
Dimanche 19 décembre : 
Sénior A : Match au Folgoët à 13h. 
Sénior B : Match au Drennec à 13h. 
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. Renseignements au  
06 70 46 68 26. 

 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 18 décembre : Messe à 18h à Lesneven.(messe animée par les jeunes pèlerins de Lourdes de la paroisse.) 
Dimanche 19 décembre : Messe à 10h30 à St Frégant. 
FÊTES de NOËL : Vendredi 24 décembre, veillée et messe de Noël à 19h à Kerlouan.  Samedi 25 décembre messe du jour de Noël 
à 10h30 à Plounéour. 
Dimanche 26 décembre : Messe à 10h30 à Guissény. 
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 24 décembre 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 29 décembre 

 

 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

« Les grands frères sont fiers de 
mettre la main à la pâte pour 
leur petite sœur. » 

Marie Chevalier 



Sapeurs-Pompiers de Lesneven 
– Opération « Galettes des 
Rois » au profit de l’œuvre des 
pupilles  
Cette action se déroulera du 1er au 31 
janvier 2022 en partenariat avec 
la Boulangerie TASSIN de Lesneven.  
Le principe : 1 galette achetée, 1€ 
reversé à l’ODP. Une fève ODP sera 
mise dans l’une des galettes pendant 
l’opération.      

Le client donateur qui la trouvera, 
bénéficiera d’une formation 
secourisme dispensée par les sapeurs-
pompiers. Qu’est-ce que l’ODP : une 
association qui assure une protection 
morale et matérielle aux orphelins de 
sapeurs-pompiers décédés. Concernant 
le Finistère, 32 situations dramatiques 
ont été traitées entre 2010 et 2021. 91 
orphelins de 4 ans à 36 ans sont pris en 
charge.  

Alors, pendant le mois de janvier 2022, 
venez participer à cette action solidaire 
en achetant une galette des Rois. Vous 
aurez également le plaisir de découvrir 
une vitrine décorée pour l’occasion. 
Pour être assuré d’avoir votre galette, 
n’hésitez pas à passer commande 
(02 98 83 01 20). D’avance, Merci. 
 
 
 

Petites annonces
 
La boutique Emgav fête Noël 
La boutique Emgav s'agrandit ! Vous y 
trouverez plein d'idées cadeaux pour les 
fêtes : créations artisanales locales 
(coutellerie, céramique, couture, bijoux 
en maroquinerie). Ouvert du 16 au 24 
décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h au 
lieu-dit Le Rest à Saint Frégant (route 
Saint Frégant/Kerlouan-Guissény). 

 
Divers 
Cherche : 
- Maison vide de meuble, à louer à 
l’année sur Guissény et ses environs.  
06 71 10 91 17. 
 

 
Perdu : 
- Jeune chat mâle noir et blanc, stérilisé, 
pucé, tâche noire sous le menton.  
06 68 59 21 81. 
Emploi :  
- Exploitation maraîchère (fraises), 
recherche saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, de février à juillet sur 
la commune de Plouvien. Postuler par 
mail : gedekerouvelin@gmail.com. 
 

À Louer 
Appartement tout confort, meublé. Loué 
à la semaine, quinzaine ou au mois. À 
Kerlouan. 06 84 27 64 90. 
 

 
Immobilier de la Côte des 
Légendes 
Vanessa et Claude vous accompagnent 
dans vos projets de vente ou d’achat d’un 
bien. Nous habitons Guissény et 
Kerlouan, nous connaissons 
parfaitement l’évolution du prix du 
marché. Depuis 12 ans, nous travaillons 
dans la plus grande sincérité et 
honnêteté  avec nos clients. 
06 63 35 44 18 – 06 74 80 79 14. 
 
 

Autour de chez nous 
 
Ti ar Vro Bro Leon 
Mercredi 22 décembre à 17h au cinéma 
Even de Lesneven, 2 dessins animés en 
breton (Zog et Yann Vazhig). Prix libre 
 

 
 

 
Les Viviers de Bassinic à 
Plouguerneau  
Pour les fêtes de fin d'année : Plateaux 
de fruits de mer, crustacés, poissons et 
coquillages.  
 
 

 
Ouverts du mardi au samedi et les 
lundis 20 et 27/12 de 9h à 12h. Les 24 et 
31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la 
Mairie de Kerlouan de 9h30 à 11h. 
Renseignements et commandes au 
 06 83 87 66 69. Joyeuses Fêtes !! 
 
 

Avis de la communauté de communes 
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Venez participer à un échange avec les 
structures de l’emploi et de l’insertion 
du territoire le mardi 4 janvier à 9h30 
Inscription auprès de notre accueil. 
Maison de l’Emploi / Maison de services 
au public. 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven 
 

 
 

Noël à Meneham 
Du 18 au 26 décembre, le site de 
Meneham met les petits plats dans les 
grands pour fêter Noël. 
Un événement placé sous le signe de la 
convivialité, de la féérie, de la 
gourmandise et de l’artisanat avec un 
marché de Noël, des animations pour 
tous et une œuvre d’art illuminée ! Et 
cette année, un élément naturel et 
identitaire de la Côte des Légendes est 
mis à l’honneur : l’eau ! 
Retrouvez tout le programme de 
l’événement sur : 
www.meneham.bzh/agenda/noel-a-
meneham.  
 

Changement horaires Maison 
du territoire 
À l'occasion de Noël à Meneham, les 
horaires de la maison de territoire 
changent. 
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, le dimanche après-midi 
de 14h à 18h également. 
Pour le week-end des animations de 
Noël, les samedi 18 et dimanche 
 19 décembre, fermeture 19h. 
(Seulement l'après-midi pour le 
dimanche).Après les vacances de Noël, 
nous reviendrons aux horaires 
habituels, le vendredi, samedi et 
dimanche après-midi. 
 
 

 

 

Cabinet médical 02 98 25 61 21 – Dr. Stricot 02 98 25 78 78 – Urgences médicales 15 
Cabinet dentaire 02 98 25 61 27 - Pharmacie 02 98 25 61 12 ou 3237 

Cabinet infirmiers : Bleu Océan 02 98 25 77 76 – An Avel 02 98 25 62 60 – Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69 
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17 – Pompiers 18 ou 112 

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.  Fermée le jeudi 
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