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Attention aux  
Erreurs de tri

Merci de rester vigilant sur 
la qualité de votre tri sélectif. 
Il semble nécessaire de 
rappeler que seuls les papiers 
et emballages se trient. Les 
produits d’hygiène : masques, 
essuie-tout ou mouchoirs ne 
se recyclent pas et sont donc 
à jeter dans votre poubelle 
d’ordures ménagères. 
Un doute sur le tri des déchets 
: www.clcl.bzh rubrique Envi-
ronnement > Déchets > Tri 
réduction, prévention 
Une question ? Contactez notre 
ambassadrice du tri à tri@clcl.
bzh.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 19 février
Emballages recy-
clables, bac jaune
mercredi 10 février

Les vacances avec  
Familles Rurales

Le centre de loisirs sera ouvert du 
22 février au 6 mars. Les enfants 
de 3 à 17 ans seront accueillis, 

pendant ces vacances d’hiver, entre 
7h et 19h à la maison communale.
Stages
Un stage de poterie pour les 6/14 ans 
sera animé par Christine Callaux du 
2 au 4 mars. Un stage numérique et 
robotique pour les enfants entre 6 et 
14 ans aura lieu du 24 au 26 février. 
Enfin, le stage multisports permettra 
aux 7/14 ans de s’essayer au tir à l’arc, 
au char à voile et au golf du 2 au 4 
mars.
Ateliers parents (ou grands-pa-
rents) et enfants
Mardi 23 : 15h-17h atelier cuisine 
jeux 0-10 ans ; mercredi 24 : « 1.2.3 
Soleil », atelier psychomotricité 
0-6 ans ; vendredi 26 : 14h30-16h30, 
atelier robotique 5-12 ans ; mardi 
2 mars : atelier mère grand mère-fille 
6/14 ans.
Animation jeunesse 10-17 ans.
Lundi 22 : ramène ton cartable (aide 
aux devoirs), repas pizza et loup-garou. 

Mardi 23 : journée filles zens, 
massage, manucure et confection 
de produits de beauté avec Corinne. 
Mercredi 24 : viens prendre soin de toi 
grâce à ce que la nature t’offre (baume 
égyptien à base d’huile d’olive et de 
cire d’abeille, les beewarps, et une 
surprise à base de miel...) Jeudi 25 : 
magie et magique, viens apprendre 
des tours et découvrir cet univers avec 
un magicien. Vendredi 26 : randonnée 
et jeux à Berthaume, pique-nique. 
Lundi 1er : équitation 2h, golf au manoir 
de Trouzilit. Mardi 2 : géocaching à 
Huelgoat. Mercredi 3 : randonnée 
VTT (prêt possible). Jeudi 4 : atelier 
musique et concert avec la compagnie 
les Artistiques. Vendredi 5 : atelier 
cuisine avec un chef au menu.
Pour tout renseignement : accueil@
famillesruralesguisseny.fr ou au 
06 32 01 40 82.

Kig ha farz. Un immense merci aux 
participants, plus de 500 parts ont 
été vendues!
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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.

divaskell 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 ? 
(inscription jusqu’en GS pour les 
enfants monolingues) 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 dihun-
brogwiseni@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.

rugby club de l’aber
Dans les conditions de sécurité 
du protocole Covid19, samedi 
06 février : toutes catégories, 
entrainement de 10h à 12h au 
Grouanec. Dimanche 7 février 
: rugby sans contact, entraine-
ment au Grouanec de 10h30 
à 12h. Mercredi 10 février :  
M10-M12-M14, entraine-
ment au Grouanec  de 14h30 
à 16h30. Toutes les infos sur  
www.rcaber.fr ou Facebook, 
« rugby club de l’aber ».

Familles rurales
Multisports en extérieur. Pour 
les 6-10 ans, les horaires sont 
16h15-17h15 et éveil sportif 3-5 
ans, 15h15-16h15 le mercredi. Il 
reste quelques places.

EN BREF

Coupures d’électricité
Enedis doit procéder à des travaux.
Aussi, mardi 23 février, entre 13h30 
et 17h, plusieurs coupures d’électri-
cité sont à prévoir sur la commune. 
Sont concernés les lieux-dits: 
Toullouarn, Kermaro, Traon 
Riou, Castel al Lez, Mesbalanec, 
Poultoussec, Ranhir. 
Puis, le 24 février, de 9h à 12h et 
de 13h45 à 15h aux quartiers ou 
lieux-dits : Kerzuloc, Croas ar Gall, 
Pouloupry, Kerlouergat, moulin de 
Kergoniou, moulin de Brendaouez, 
Kervezel, Vout Kerhornaouen, 
Keryar, Mesmeur, Poul Croas, 
Prat Bian, Brendaouez et Kerhor-
naouen.

Nouveaux 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 à la Cité Quilimadec. 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.

Comment organiser son 
Assemblée Générale ?

Seules les AG ayant un caractère 
obligatoire et dont l’organisa-
tion à distance n’est pas possible 
peuvent se dérouler en présentiel 
et dans un lieu privé.
Cependant, plusieurs solutions 
existent. Depuis le 3 décembre, il 
est possible d’avoir recours à une 
consultation écrite des membres 
complétée par un vote par corres-
pondance. Exemple de procédure : 
envoyez à tous les membres (par 
exemple par mail) les différents 
rapports (moral, d’activité, 
financier), accompagnés si possible 
de commentaires des dirigeants ; 
joignez à votre envoi un bulletin de 
vote que les membres vous retour-
neront par mail ou par voie postale. 
Vous pouvez également utiliser 
un logiciel pour procéder à des 
votes en ligne (framavox, loomio, 
etc.) Envoyez ensuite à tous les 
membres un compte-rendu de la 
réunion avec le résultat des votes, 
signé par un dirigeant. Plus d’infos 
sur associations.gouv.fr 



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 7 février : messe 
à 10h30 à Kerlouan. Dimanche 14 
février : messe à 10h30 à Guissény. 
Au cours de cette messe, il sera fait 
mention de Mr Jean-Louis Le Gall 
dont ce sera la messe en lien avec 
ses funérailles.
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

Travaux sur la RD 770
La RD 770 sera 
fermée pour 
travaux à compter 
du 1er mars. Le 
projet d’amé-
nagement de la 
Route Départe-
mentale 770 (RD 
770) assurant la 
liaison entre le 
Pays de Lesneven 
et la voie express 
(Brest-Rennes), 
d’une part, et 
l ’agglomérat ion 
de Landerneau, 
d’autre part, est aujourd’hui dans sa 
phase opérationnelle.
À partir du 1er mars, les travaux 
démarrent entre Kerneyen et 
l’Auberge Neuve, obligeant à fermer 
cette section de 3 km à la circulation, 
et ce, jusqu’en octobre 2021. La 
circulation sera déviée dans les 
deux sens sur deux itinéraires 
spécifiques : l’un pour les véhicules 
légers et l’autre pour les poids lourds. 
Dès lors, les voitures, autocars, 
tracteurs et les deux-roues emprun-
teront dès la sortie de Ploudaniel 
la route de Saint-Thonan, sur la 
RD 25, puis la voie communale 
4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les 
usagers retrouveront la RD 770 
vers l’échangeur de Saint-Éloi. Des 

panneaux de déviation jalonneront 
cet itinéraire. 
Si la RD 25 a été élargie pour 
accueillir ce trafic de transit, ces 
aménagements ne permettent pas le 
passage des poids lourds ; seuls les 
camions en desserte locale seront 
autorisés à l’emprunter. Le trafic de 
transit des poids lourds sera quant à 
lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en 
passant par Le Drennec, Plabennec 
et Kersaint-Plabennec.
Pour rester informé en temps réel 
des perturbations et des itinéraires 
de déviation, vous pouvez consulter 
le site Inforoute29 ou vous abonner 
au compte twitter @inforoute29.

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.

Tourisme en Côte des Légendes
Horaires du 6 février au 7 mars à 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le 
mardi matin. À la Maison de Territoire 
de Meneham à Kerlouan :   du lundi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

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. 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-ins-
criptions se font auprès du bureau 
des entrées du Centre Hospitalier de 
Lesneven au 02 98 21 29 00.

Stage de théâtre en 
breton ou français
Kinniget e vo ur staj c’hoariva evit 
ar vugale gant Ar Vro Bagan e-pad 
ar vakañsoù : 1,2,3,4-03-2021. Ar 
Vro Bagan proposera un stage de 
théâtre pour enfants pendant les 
vacances, les 1, 2, 3 et 4 mars 2021. 
E brezhoneg/en breton : 10h30-12h. 
E galleg/en français : 14h-15h30. 
Sur inscription à Ar Vro Bagan 95 
Hellez Tosta, 29880 Plouguerneau. 
Tél : 02 98 04 50 06 ou par mail sur 
arvrobagan@orange.fr

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 SOCIOCULTU-
REL INTERCOMMUNAL (CSI)

PROGRAMMATION 
ANIMATIONS FAMILLES
Samedi 13 février à 14h au centre 
socioculturel : atelier cuisine 
parents-enfants spécial crêpes. 
Réalisation de garnitures maison : 
pâte à tartiner, crème citron et beurre 
salé. Initiation à l’utilisation du bilig.
Samedi 20 février à 9h30 au centre 
socioculturel : atelier couture 
parents-enfants, transformation 
d’un jean en totebag. Prévoir votre 
machine à coudre pour ceux qui en 
sont équipés.
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, indi-
viduelle ou familiale). La première 
séance est gratuite.
ALSH et Pass’Loisirs : les inscrip-
tions pour les vacances d’hiver sont 
ouvertes.
Le formulaire d’inscription peut être 
retiré à l’accueil du Centre Sociocul-
turel ou téléchargé sur le site internet 
du Centre. Il est à renvoyer au Centre, 
soit par mail à inscription.alsh.csc@
gmail.com, soit en le déposant à 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres. 

Annonces I A-Bep-Seurt

Objets Trouvés 
Trois vélos. Trouvés sur le parking 
du restaurant. Contacter la mairie. 

Perdu
Chien. Griffon marron. Si vous 
l’avez aperçu, merci de prévenir au 
02 29 61 87 04.

Emploi
Offre. Cherche femme de ménage 
pour location saisonnière en CESU. 
Tél. 06 93 82 16 11.
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. De consomma-
tion, variétés charlotte, rosabelle, 
mona lisa. Tél. 06 17 47 43 23.
Veste. Veste de moto taille M. 
Téléphoner le soir après 19h au 
02 98 25 67 97.
Voiture. Clio 1 année 1993, 
92 000km, contrôle technique OK 
(novembre 2020), bon état général, 
prix à débattre. Tél : 06 89 08 77 65.

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.

DIVERS
Débarrasse. Maisons et caves 
gratuitement. Tél : 07 88 28 02 00. 

RECHERCHE
Terrain à bâtir. Couple recherche 
terrain constructible de 1 500 
à 2 000 m2 sur Guissény. Tél : 
06 60 04 48 38.
Annexe. Recherche annexe 
de bateau d’occasion. Faire 
proposition au 02 98 47 95 08.
Terrain à bâtir. Particuliers 
recherchent sur Guissény terrain 
à bâtir (un plein pied), viabilisé 
ou non, de minimum 700 m2 à 
2000 m2 maximum. Étudions 
toute proposition. Appel au 
06 11 38 96 98.
Location. Particulier cherche 
location pour mai-juin. Deux 
pièces avec jardin ou extérieur 
pour une personne. Tél : 
06 62 36 66 96.

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  
communicationguisseny@gmail.com


