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L’association Strejou Gals Gwiseni a L’association Strejou Gals Gwiseni a 
reçu vendredi le tracteur, financé par reçu vendredi le tracteur, financé par 
la mairie, qui servira à l’entretien des la mairie, qui servira à l’entretien des 
sentiers.sentiers./ Photo de Marie Le Guillou/ Photo de Marie Le Guillou

cadastre solaire : quel  
potentiel sur votre toît ?

Avec le cadastre solaire, découvrez 
le potentiel solaire de votre toiture en 
1 clic ! Afin de promouvoir la transition 
écologique, il est essentiel de réduire 
ses  consommations  énergétiques, 
mais  il  est  également  intéressant  de 
produire de l’énergie renouvelable. 
L’énergie solaire est une énergie fiable 
et elle est pertinente, même sur notre 
territoire !
Pour savoir si vous disposez d’un po-
tentiel de production d’énergie solaire 
intéressant sur votre toiture, le Pays 
de Brest a créé un outil de simulation 
gratuit et ouvert à tous : le cadastre 
solaire.
En 1 clic, accédez au cadastre solaire : 
www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire

Entrez votre adresse et visualisez 
le potentiel de production d’énergie 
solaire de votre toiture ainsi qu’une es-
timation  du  coût  de  raccordement  au 
réseau électrique géré par Énedis.
Si votre potentiel est intéressant et que 
vous souhaitez aller plus loin, vous 
pouvez contacter Ener’gence, l’agence 
locale  de  l’énergie  et  du  climat  du 
Pays de Brest au 02 98 33 20 09. Un 
conseiller  pourra  vous  accompagner 
dans votre projet de manière neutre et 
gratuite.

Attention : le cadastre solaire ne 
cautionne aucun démarchage com-
mercial  proposant  l’installation  de 
panneaux solaires.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 14 mai

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 19 mai

Envoi des annonces pour le bim

En raison du jeudi de l’Ascen-
sion,  la  semaine  prochaine,  vos 
annonces  à  diffuser  dans  le  BIM 
seront à envoyer au plus tard mardi 
midi, au lieu du mercredi.

Terrain à vendre
La mairie vend un  terrain de 574 m2,  cadastré A 5863, sur  lequel est édifié 
un gros œuvre de maison  individuelle qui a  fait  l’objet d’une autorisation de 
permis de construire.  Il est situé au 9, rue Naïg Rozmor (derrière  la mairie), 
29 880 Guissény. Prix : 45 000 € net vendeur (frais de notaire en supplément). 
L’ensemble du dossier et d’autres renseignements peuvent être demandés en 

mairie au service urbanisme.

Tro bro leon
La course cycliste du Tro Bro Leon 
aura  lieu  ce  dimanche  16 mai  dans 
des  conditions  très  particulières 
(zones  de  huis  clos,  absence  de 
zones  de  ravitaillement...).  Des  dé-
viations seront mises en place sur les 
routes concernées. 
Vous pourrez suivre la course en 
direct ou en replay sur France 3 Bre-
tagne ou Eurosport.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.trobroleon.com

https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire
https://www.trobroleon.com/
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EN BREF

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022
L’inscription  des  nouveaux  élèves 
et la réinscription des anciens pour 
les écoles primaires est à faire dès 
maintenant,  jusqu’au  vendredi  25 
juin,  à  la  communauté  de  com-
munes  auprès  d’Élisabeth  Edern, 
Tél. 02 98 21 11 77 ou sur contact@
clcl.bzh

Travaux sur la route 
de Kerlouan
Les  travaux  d’enfouissement  des 
réseaux  (électricité,  téléphone  et 
éclairage public) ont repris depuis le 
4 mai sur la route de Kerlouan.
L’entreprise  ERS,  chargée  des 
travaux,  réalise  actuellement  la 
pose  des  câbles  et  des  lampa-
daires. Suivront les travaux de ré-
fection  des  tranchées  et  d’enlève-
ment des poteaux bétons.
Ces travaux, prévus jusqu’à fin juin, 
n’entraîneront  pas  la  fermeture  de 
la RD 10 mais une gêne ponctuelle 
par la mise en place d’un alternat.

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

Coupures d’électricité
Afin  de  procéder  à  l’entretien  du 
réseau, Énedis doit opérer une 

coupure  d’électricité  mardi  18  mai, 
entre 14h et 16h, aux lieux-dits Poul 
ar March et Keramps. 

AUX USAGERS DU PORT DU CURNIC
Merci  de  bien  vouloir  déposer  en 
mairie l’attestation d’assurance pour 
votre bateau, si ce n’est déjà fait.

Inscriptions sur les listes 
électorales avant le 14 mai
Les prochaines élections dépar-
tementales  et  régionales  se  dé-
rouleront  les  20  et  27  juin  pro-
chains. Trois possibilités pour 
s’inscrire sur les listes électorales :  
en ligne via le portail  
www.service-public.fr ou la plate-
forme  franceconnect.gouv.fr ; 
par courrier  adressé  à  la  mairie 
au service élections, place Por-
thleven-Sithney, 29880 Guis-
sény.  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  obli-
gatoires). Ou enfin à l’accueil de la 
mairie. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, si les for-
malités de recensement ont été ac-
complies  à  16  ans.  Les  personnes 
ayant emménagé dans la commune 
sont également invitées à le signaler 
en mairie. 
Il est possible de faire sa demande 
de procuration en  ligne  sur mapro-
curation.gouv.fr

Carnet noir du  
comité de jumelage

Le comité de  jumelage souhaitait, 
dès  la  semaine  dernière,  diffuser 
ce  message  que  nous  n’avions 
alors pas pu publier. 
« C’est avec beaucoup d’émotion 
que  nous  avons  appris  le  décès 
de Neil Plummer, fidèle de la pre-
mière heure à notre jumelage avec 
Porthleven-Sitney et époux de 
Béatrice  Kerno,  longtemps  prési-
dente  du  comité  cornouaillais  et 
initiatrice  du  rapprochement  de 
nos deux communes. Homme sen-
sible et extrêmement courtois, Neil 
était un hôte des plus attentionné, 
aimant à faire découvrir l’histoire et 
le patrimoine de cette région celte 
qu’il affectionnait et dont il avait été 
conseiller régional en charge de 
l’urbanisme.  Géologue  réputé,  il 
possédait mille et une pierres rares 
du monde entier,  trésor qu’il nous 
a fait connaître. Ténor talentueux, 
membre de nombreuses  chorales 
et soliste, il nous a fait aimer le ré-
pertoire des chants traditionnels 
cornouaillais que nous fredonne-
rons encore longtemps.
Les conditions actuelles, si dif-
ficiles  pour  les  rapprochements 
habituels de nos deux comités, ne 
nous  permettent  pas  d’être  pré-
sents  pour  lui  dire  adieu,  mais  il 
est certain que l’un des objectifs de 
notre prochain voyage sera de lui 
rendre  hommage  dans  les  terres 
qu’il chérissait tant.»

Intervention sur le 
réseau d'eaux usées 

Un curage des réseaux d’eaux usées 
a commencé le 3 mai pour une durée 
de 15 jours environ, de 8 h à 17 h, du 
lundi au vendredi.
Le secteur concerné est la route de 
Kerlouan,  du  rond-point  Goas  ar 
Puns à Couffon. L’entreprise essaie-
ra,  dans  la  mesure  du  possible,  de 
ne pas  trop encombrer  la chaussée, 
mais  la  circulation  risque  d'être  per-
turbée. 
Lors des phases de curage des 
réseaux, il peut se créer un phéno-
mène  d’aspiration  au  niveau  des 
conduites d’eaux usées chez les 
usagers. Il est préférable de baisser 
les abattants des toilettes durant 
ces interventions sur les réseaux.

le coin des associations I 
Korn ar c’hevredigezhioù

Hockey Club Pagan : As-
semblée Générale
Elle aura lieu de 10h à 12h le 6 juin, au  
4 rue de Lesneven à Guisseny.

Fest Bro Pagan : 
Marché artisanal
Dans  le  cadre  du  festival  Fest  bro 

Pagan  à  Guissény  (20  juin  et  3/4 
juillet),  un  marché  artisanal  en  exté-
rieur est organisé le dimanche 20 juin. 
Si vous souhaitez exposer vos créa-
tions  (objets  d’art,  bijoux,  décoration, 
boisson, confiserie, etc.), vous pouvez 
vous inscrire sur festbropagan@gmail.
com.

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


Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Animations & services

Le plus beau marché de France
Le  marché  de  Lesneven  est  sélec-
tionné pour représenter la Bretagne 
au concours du plus beau marché de 
France, organisé par TF1 ! La ville 
compte  sur  la  mobilisation  de  tous 
pour remporter le titre ! Rendez-vous 
sur votreplusbeaumarche.fr pour 
voter. 

Plouguerneau Accueil Solidarité
Samedi  22 mai, de 9h  à 12h, sous 
contraintes sanitaires, braderie au 
2  bis  Kenan  Uhella  (près  de  l’éco-
musée). Les dépôts se font 1 Kenan 

Uhella  (maison  communale).  L’as-
sociation prend  :  linge de maison et 
vêtements (propres et en bon état) et 
recherche des grands portants. Ren-
seignements : 06 07 54 52 10.

Skol Diwan Plougerne 
Portes ouvertes sur rendez-vous 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 
parents  d’élèves  seront  accompa-
gnés de l’institutrice pour répondre 
aux questions et faire visiter l’école. 
skol.plougerne@diwan.bzh  ; 
Tél. 09 53 33 21 99.

Maison de l’emploi/MSAP
Elle vous accueille pour toutes 
vos  démarches  liées  aux  ser-
vices publics de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30  (16h30  le  vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Matinée job-dating.  Mardi  11  mai 
de 9 h à 12 h : Actual- Landerneau 
recrute sur des postes dans les 
milieux du bâtiment, de  l’industrie et 
du transport. 
Atelier CV et lettre de motivation. 
Les jeudis 20 et 27 mai, de 10h à 12h. 
Prendre RDV auprès de l’accueil.

INFORMATIONs CORONAVIRUS
Le Président  de  la République, Em-
manuel Macron, a annoncé, dans un 
entretien à la presse régionale, un 
déconfinement en quatre étapes pro-
gressives, du 3 mai au 30 juin, condi-
tionnées à la situation sanitaire dans 
chaque département.
Première étape : fin des attestations 
de journée et des restrictions de dé-
placement depuis ce lundi 3 mai.
Deuxième étape à partir du 19 
mai : couvre-feu repoussé à 21h et 
réouverture  des  commerces,  ter-
rasses, musées, salles de cinémas et 
théâtres avec des jauges limitées. 
Troisième étape à partir du 9 juin : 
couvre-feu à 23h et réouverture des 
cafés et restaurants en intérieur et 
des salles de sport. Assouplissement 
du télétravail, en concertation avec 
les partenaires sociaux au niveau des 
entreprises.

Quatrième étape à partir du 30 juin : 
fin du couvre-feu.
Ces  mesures  nationales  pourront 
être tempérées par des « freins d’ur-
gence » dans les territoires où le virus 
circule  trop  (taux  d’incidence  supé-
rieur à 400 infections pour 100 000 
habitants  ;  augmentation  brutale  du 
taux ; risque de saturation des ser-
vices de réanimation).

Le ministère des Solidarités et de 
la Santé a conçu le site www.mes-
conseilscovid.sante.gouv.fr dans 
le cadre de sa stratégie “Tester, 
Alerter, Protéger” de lutte contre 
l’épidémie  de  Covid-19.  Ce  site 
s’adresse à tout un chacun. Il offre 
des informations fiables, claires et 
à jour pour savoir comment agir au 
quotidien en fonction de l’évolution 
de  l’épidémie  et  des  règles  sani-
taires.

Devenir aMBASSADEURS DU CLIMAT

Vous  êtes  sensibles  aux  ques-
tions  environnementales,  mais 
vous  ne  savez  pas  comment 
agir ? Vous êtes déjà engagé in-
dividuellement,  mais  vous  sou-
haitez aller plus loin ? Vous avez 
envie de partager et d’échan-
ger  ?  Rejoignez  le  réseau  des 
Citoyens  du Climat  ! Un  atelier 
découverte sera proposé à 

Lesneven le mardi 25 mai à 18h30 en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent. Atelier gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire. Plus d’in-
formations par téléphone au 02 98 33 20 09 ou sur energence.net

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche  9  mai  à  Plou-
néour.
Pemp Sul au Folgoët. Samedi 8 mai, 
messes à  17h30 et  dimanche 9 mai 
messe à 9h15 (en breton) et à 11h.
Messe en semaine à Brignogan. À 
9h15 le mardi.
Maison paroissiale de Plou-
néour.  Pas  de  permanences.  Pour 
tout  renseignement,  s’adresser  à  la 
maison  paroissiale  de  Lesneven  au 
02 98 83 00 43.
Mois de Marie dans la paroisse. 
Démarche de Pèlerinage : pendant le 
mois de mai, vous êtes invités à vivre 
une démarche de pèlerinage seul ou 
en petit groupe dans des églises de la 
paroisse. À travers 6 étapes dans une 
église, vous revivrez les grandes di-
mensions de la foi et de votre histoire. 
Cette  démarche  est  proposée  dans 
les églises de : Brignogan, Kernouës, 
Lannilis, Plouguerneau, Plabennec, 
chapelle Locmaria de Plabennec, Tré-
garantec. 
Prière du chapelet : la prière du cha-
pelet est proposée pendant le mois de 
mai, le mardi à 14h à l’église de Plou-
guerneau ; le mercredi à 17h à l’église 
de Plabennec, chapelet des enfants à 
17h  à  la  chapelle Notre-Dame de  la 
Clarté de Kernouës ; vendredi à 17h à 
l’église de Lannilis.

https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven
http://www.energence.net/citoyensduclimat/


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 ; wwwfermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt

trouvé
Paire de gants. Sur le GR 34. Les récla-
mer en mairie.

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 
Mobilier. Canapé 3 places et 2 fauteuils 
en pin ; machine à coudre Clevland avec 
meuble  ;  bureau  en  pin  ;  divers  objets 
(déco, cuisine, etc.) Tél. 07 80 32 47 20.
Divers. Sèche-linge de marque Vedette, 
5,5 kg, ouverture sur le dessus. Très bon 
état, prix 90 €. Lit très bon état (140x190) 
avec matelas neuf. 90 €. Enfin, vélo VTC 
homme  OREGA  (Bergara)  12  vitesses 
avec  sacoches  arrières,  très  peu  utilisé. 
Prix 320 €. Tél. 06 48 40 46 89.
Divers. Frigo-congélateur Curtiss 
178L+17L. Dégivrage auto, hauteur 108. 
TBE,  90  €.  Four  posable  Rowenta  30L, 
8 €. Ensemble table ronde bistrot (plateau 
marbre) + 2 chaises, 40 €. Lustre  indus-
triel 5 branches 25 € et un de 3 branches 
10 €. Paire de rideaux occultants œillets 
couleur  taupe,  TBE,  35  €.  Table  ronde 
en  merisier  120  cm  de  diamètre,  2  ral-
longes  de  40  cm,  TBE,  prix  à  débattre.  
Tél. 07 81 87 13 51.
Literie.  Deux  lots  de  deux  som-
miers  et  2  matelas  à  50  €  chaque 

lot  (80  ou  90  cm  de  largeur).  
Tél. 06 19 66 26 28.
Remorque. Cède  remorque  400  kg  de 
2006  plus  roue  de  secours  pour  100  €. 
Longueur 1,85m. Caisson 1,30m x 0,90m. 
Tél : 06 22 04 69 21. 

À louer
Terrain. À Guissény pour pâturage. 
Tél. 06 31 61 55 54. 

Recherche
Vêtements bretons.  Même  anciens, 
même en mauvais état. Faire une offre au 
06 09 73 93 09.
Maison.  Recherche  petite  maison 
meublée,  entre  50  et  60m2.  Deux 
chambres avec une  terrasse ou un petit 
jardin. Proximité du centre-bourg ou pas 
très loin, à compter du 1er septembre. Per-
sonne sérieuse, habitant déjà Guissény 
mais en campagne. Tél. 06 64 11 50 03.
Réparateur. Cherche personne sachant 
réparer du petit électroménager, de  type 
extracteur de  jus de marque «KUVINGS 
B 9000». Tél. 06 20 29 23 75.

Emploi
Recherche. Dame de 50 ans,  sérieuse, 
rigoureuse,  dynamique,  recherche  des 
heures  complémentaires  en  ménage 
et  repassage  (le  mercredi  et  jeudi)  sur 
secteur de Guissény et ses alentours . 
Interventions CESU (50 % déductible des 
impôts),14€/heure. Tél.  06 31 69 09 35. 

Contact aux heures des repas.
Offre.  L’ADMR  Lesneven-Côte  des  Lé-
gendes  recherche  remplaçants    aides  à 
domicile. Contact au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant  votre  candidature  par  mail 
à  :  contact@29.admr.org. CDD  sur  Ker-
louan, Plouider, Lesneven et Ploudaniel 
(possibilités de CDI suivant profils).
Offre.  Recherche  une  personne 
pour  faire  le  ménage  2  ou  3h  par 
semaine  dans  une  maison  à  Guissé-
ny.  Rémunération  uniquement  en  Cesu.  
Tél. 06 88 26 15 98.
Offre. Le service de soins infirmiers à do-
micile  d’Amadeus Aide  et Soins  recrute, 
pour  la  réalisation  de  soins  d’hygiène, 
relationnels et de confort auprès de per-
sonnes âgées et ou en situation de han-
dicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en 
CDI,  24,5  h/semaine,  sur  le  secteur  de 
Lesneven. Poste à pourvoir dès que pos-
sible. Candidatures (CV + lettre de moti-
vation) à adresser à : recrutement@ama-
deus-asso.fr. Tél. 02 98 21 12 40.
Recherche. Propose services d’aide à la 
personne (20 ans d’expérience en Ehpad 
et  à  domicile).  Intervention  sur  Guissé-
ny et alentours. Rémunération en Cesu, 
13  €/heure  (déductible  d’impôts).  Tél. 
07 70 59 08 24.

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

Divers
Débarrasse. Caves et maisons gratuite-
ment. Tél. 07 88 28 02 00.

Pandémie : Comment rebondir pour 
retisser des liens et rester actif ?

Le  groupe  Seniors  Vieillissement 
Participation du centre sociocul-
turel  intercommunal  de  Lesneven 
propose  un  temps  pour  partager, 
exprimer  et  comprendre  les  chan-
gements  survenus  depuis  mars 
2020 sur le quotidien des per-
sonnes retraitées. 
Quels  sont  les  mécanismes  psy-
chologiques  en  jeu  ?  Comment 
cette situation est-elle vécue, res-
sentie ?
L’objectif  :  proposer  un  temps  de 
partage et tenter de retrouver du 
ressort pour réinvestir la vie sociale 
extérieure, réinventer les relations 

de demain.
Trois rencontres de deux heures 
sont  programmées  les  jeudis 3, 
10 et 17 juin, de 9h30 à 11h30 au 
centre  socioculturel  intercommu-
nal. L’engagement sur les trois ren-
contres est conseillé.
Les échanges seront guidés par 
Mélanie Thepaut, psychologue.
Ces rencontres sont gratuites. Les 
inscriptions se  font auprès de  l’ac-
cueil du CSI, 2 rue des Déportés à 
Lesneven. Tél. 02 98 83 04 91.
Réservé aux personnes de 60 ans 
et plus, résidant sur la communauté 
Lesneven Côte des Légendes.

Aquagym ou rando palmée, 
partez en mer avec Nadia

Une nouvelle auto-entrepreneuse s’installe sur 
le  secteur  de  Guissény.  Monitrice  de  plongée 
pendant  longtemps,  Nadia  Pujol  propose  au-
jourd’hui des cours 
de natation en mer 
(séance  de  30mn, 
apprentissage ou 
perfectionnement,  1 
cours  30€,  5  cours 
individuels  105€,  5 
cours collectifs 90€), 
d’aquagym en mer 
(séance de 45mn, 1  cours 10€,  10  cours 85€) 
et de randonnée palmée (découverte  et  per-
fectionnement,  séance  de  2h,  30€).  Location 
de  matériel  possible  !  Toutes  les  activités  se 
font sur RDV. Tél. 06 29 35 25 15 ou par mail  
nadia.pujol@gmail.com


