
Titres d’identité 
Les premières demandes et les 

demandes de renouvellement des 

pièces d’identité ont fortement 

augmenté ces derniers mois. 

Conséquence : Des délais 

d’obtention fortement rallongés. 

Soyez prévoyants et anticipez vos 

demandes. 

Avis d’enquête publique 
Par arrêté préfectoral du 18 février 

2022, l’ouverture d’une enquête 

publique d’une  durée de 32 jours a 

été prescrite sur la demande 

formulée par la SAS Constructions 

Joseph Gervez, le Dirou Guissény en 

vue d’obtenir le renouvellement du 

droit d’exploiter avec régularisation 

du stockage de déchets inertes 

présents sur le site de la carrière de 

Kerléach. Pendant la durée de 

l’enquête qui se déroule jusqu’au 

vendredi 22 avril à 16h, le dossier 

d’enquête peut être consulté 

en mairie. La commissaire 

enquêtrice recevra les observations 

du public en mairie de Guissény le 

samedi 9 avril de 9h à 12h et le 

vendredi 22 avril de 9h à 12h et de 

14h à 16h. 

École Sainte Jeanne 

d’Arc 
Les portes ouvertes de l'école Sainte 

Jeanne d'Arc de Guissény auront lieu 

le samedi 2 avril de 10h à 12h. Nous 

accueillons les enfants nés en 2020 

pour des rentrées en septembre, 

après les vacances de février ou 

après celles de Pâques. 

Nous disposons de 4 classes 

monolingues et 2 classes bilingues 

français-breton. 

Les enseignantes seront à votre 

disposition pour de plus amples 

explications. 

Relevé bathymétrique de 

l’étang du Curnic 
Dans le cadre de Natura 2000 et de 

l'étude en cours sur l’étang du 

Curnic, un relevé bathymétrique 

(profondeurs) de l’étang va être 

réalisé cette semaine par le bureau 

d’études AquaBio. Afin de réaliser les 

mesures, une embarcation va être 

utilisée ; l’accès ponctuel à l’étang 

n’est autorisé qu’à des fins 

scientifiques. Les relevés 

permettront de connaître 

notamment les dynamiques 

sédimentaires dans l’étang et les 

volumes d’eau. Cette étude est 

soutenue financièrement par 

l’agence de l’eau et le conseil 

départemental. 

Grippe aviaire  
Le recensement de tous les proprié- 

taires d’oiseaux, à l’exception de 

ceux qui sont « détenus en 

permanence à l’intérieur de locaux 

», est obligatoire depuis 2006, et 

particulièrement indispensable en 

période d’épidémie de grippe 

aviaire. Sont concernés tous les  

« détenteurs non-commerciaux » de 

volailles (basse-cours) ou d’autres 

oiseaux élevés en extérieur. 

Ils sont priés, si ce n’est déjà fait, de 

se faire connaître en mairie pour la 

mise à jour de cette liste. 

Le recensement de ces populations 

d’élevage est un élément important 

de la lutte contre la grippe aviaire 

qui sévit en ce moment sur le 

territoire national. Un formulaire  

« Déclaration de détention d’oiseaux 

dans le cadre d’un foyer de maladie 

aviaire » est disponible sur le site du 

ministère de l’Agriculture. Vous 

pouvez le remplir en ligne 

directement, l’envoyer ou le déposer 

en mairie. 

Ti ar Vro Leon  
Veillée en breton (histoires et 

chants), le vendredi 25 mars à 20h à 
Guissény à la maison communale, 
organisée par Dastum Bro-Leon et Ti 

ar Vro Bro-Leon.  
Contact : 09 83 22 42 96,  
07 60 86 38 66, 
www.tiarvroleon.org

Concert EPCC "Musiques 

& Cultures" 
Samedi 26 mars à 18h, concert 

gratuit à la maison communale. 

Les élèves chanteurs dirigés par 

Isabelle Bellot, qui n'ont pu se 

produire depuis de trop longs mois, 

retrouvent avec grand plaisir la 

scène. Vous pourrez les encourager 

dans ce retour à l'affiche. Votre 

présence leur sera d'un grand soutien 

pour qu'ils retrouvent les angoisses et 

les frissons de se confronter au 

public. 

Ordures ménagères, bac gris

Vendredi 1er avril 

Emballages recyclables,  

bac jaune 

Mercredi 6 avril
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En bref / Berr-ha-berr 

Élections 
Une refonte de la liste électorale sera 

effectuée cette année, ce qui entraîne 

l’impression de nouvelles cartes électorales 

pour tous les électeurs. 

Elles seront distribuées par La Poste début 

avril. 

Pour les élections législatives des 12 et 19 

juin, la date limite d’inscription en ligne est 

le 4 mai, par papier le 6 mai. 

Ukraine   
Face à la situation de crise qui frappe 

depuis plusieurs semaines l’Ukraine, les 

besoins ont évolué avec du matériel lourd 

et spécifique tels que des défibrillateurs, 

des respirateurs et des groupes 

électrogènes. 

En lien avec l’Association des Maires de 

France, l’élan de solidarité est réorienté 

sous forme de dons financiers pour 

permettre de financer la logistique 

nécessaire à l’acheminement des collectes 

en cours, acheter ce matériel spécifique et 

de sécuriser un stock stratégique en 

prévision de l’accueil des réfugiés. 

Les dons peuvent être effectués en ligne 

sur : 

https://don.protection-civile.org/soutenir 

ou par SMS en envoyant DON au 92 392 

ou https://donner.croix-rouge.fr/urgence-

ukraine/ ou par chèque libellé à l'ordre 

"Croix Rouge Française-conflit Ukraine 

2022" à l'adresse suivante : Croix-Rouge 

Française-CS20011-59895 Lilles Cedex 9 

Élagage en bordure de route  
La campagne d’élagage a commencé, veuillez respecter la signalisation mise en 

place afin de ne pas gêner les travaux. 

La mairie a besoin de vous ! 
La mairie souhaite recenser les besoins de la commune en bancs et tables de 

pique-nique extérieurs. Si un nouvel emplacement de mobilier sur la commune 

vous paraît judicieux, merci de transmettre sa localisation par mail : 

reseauxguisseny@gmail.com

Fête de la nature 
La fête de la nature aura lieu du 18 au 22 mai, pour prendre part à l’organisation 

de ce temps-fort, rendez-vous sur fetedelanature.com 

Bibliothèque Municipale    Au cinéma Even à Lesneven 
Levraoueg           Sinema      

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.  

Elle est ouverte à tous et gratuite. 

THE BATMAN – Samedi 26 à 20h15 et dimanche 27 mars à 

15h45 

COMPAGNONS – Dimanche 27 mars à 10h45 

BELFAST – Dimanche 27 mars à 20h15 VO 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST – Lundi 28 mars à 20h15 

PETIT PAYS – Jeudi 31 mars à 14h  

GOLIATH – Jeudi 31 mars à 20h15 

Pa vin bras…e vin divyezhek galleg-

brezhoneg ! Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn 

divyezhek galleg-brezhoneg war-raok. Muioc’h-mui 

a familhoù a ra an dibab-se evit o bugale bep bloaz. 

A-drugarez d’un hentad aozet eus ar skol-vamm 

betek al lise e c’hell ar skolidi mestroniañ ar 

brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, ha gant se e vint 

muioc’h en o aez en o endro pemdeziek. 

Diwezhatoc’h ha dre o divyezhegezh e c’hellint 

labourat e Breizh, ma’z eus muioc’h-mui a bostoù 

ma’z eo ret komz galleg ha brezhoneg, koulz war 

tachenn ar c’helenn, ar vugaligoù, ar buheziñ 

sokiosevenadurel, an embann, an touristerezh, ar 

mediaoù, ar strollegezhioù, ar yec’hed... Gant un divyezhegezh sanket don er 

vro e vint gwelloc’h en deskiñ yezhoù estren ivez. Ouzhpenn 600 skol zo gant 

un hentad divyezhek dija ha bep bloaz e vez digoret re nevez. Da lakaat anv ho 

pugel er skol dostañ, kit war al lec’hienn ww.ecole.bzh pe pellgomzit da Ofis 

Publik ar Brezhoneg da  0820 20 23 20.    

Quand je serai grande… je serai bilingue français-

breton ! L’enseignement bilingue français-breton est en plein 

développement depuis plus de 40 ans. Chaque année de plus en plus de 

familles choisissent cet enseignement pour leurs enfants. Grâce à un cursus 

organisé de la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, en plus du 

français, ce qui leur permet de mieux comprendre leur environnement. Plus 

tard, leur bilinguisme français-breton leur permettra de rester travailler près de 

chez eux en Bretagne où de plus en plus de postes de travail requièrent la 

maîtrise des deux langues dans des domaines divers comme l'enseignement, 

la petite enfance, l'animation socio-culturelle, l'édition, le tourisme, les médias, 

les collectivités, la santé... Ce bilinguisme ancré dans le territoire leur facilitera 

également un meilleur apprentissage des langues étrangères. D’ores et déjà, 

plus de 600 établissements sont dotés d’une filière bilingue, et chaque année 

de nouveaux sites ouvrent. Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus 

proche, rendez-vous sur le site ww.ecole.bzh ou contactez l’Office Public de La 

Langue Bretonne au 0820 20 23 20.   



Le coin des associations / Korn ar c'hevredigezhoù 

Concert 
Les chorales de Guissény, Kanarvoris 

et Si ça vous chante se mobilisent 

pour l’Ukraine. Un concert est 

organisé à Plouider le dimanche 27 

mars à l'Espace Roger Calvez  à 15 h. 

Libre participation. Les fonds récoltés 

seront entièrement versés à une 

association  pour l'entraide aux 

Ukrainiens. 

Transléonarde 
Au vu de la situation sanitaire actuelle 

et de la recrudescence des cas Covid, 

la soirée des bénévoles qui était 

prévue vendredi 25 mars à Plouider 

est reportée à une date ultérieure.  

Côte des Légendes 

Handball 
Samedi 26 mars : 

- 11 Filles à Kerlouan à 14h 

- 13 Filles à Locmaria Plouzané à 17h  

- 15 Gars à Kerlouan à 15h45 

- Débutants Découvertes à Ploudaniel 

à 15h 

- Seniors Filles 1 à Plougourvest à 

20h45  

Rugby club Aber 
Samedi 26 mars 

M12 : Championnat à Landivisiau  

Foire aux plantes  
À St Gildas, le dimanche 3 avril 

Couscous royal 
Organisé par l’UNC et les officiers 

mariniers de Guissény le lundi 18 avril 

(lundi de Pâques) à partir de 11h30 à 

emporter (11 €) ou à 12h sur place 

(12 €), à la maison communale. 

Menu : couscous, dessert, café 

(boissons en plus).  

Sur réservation avant le 11 avril. 

Contact : 02 98 25 65  ou 06 09 92 82 

19  

noel.guen@laposte.net  

Inauguration de la statue 

St Sezny à la vallée des 

Saints (Carnoët) 
Elle aura lieu le samedi 7 mai 2022. 

Un déplacement en car ainsi que le 

repas de midi sous chapiteau seront 

offerts par la municipalité aux 

guisséniens (départ 9h30-retour 

18h45). 

Les places étant limitées, merci de 

compléter avant le 9 avril 2022 le 

bulletin d’inscription de Spered Bro 

Gwiseni mis à disposition à la mairie. 

Cette inscription s’accompagnera 

d’un paiement de 5€/personne pour la 

visite guidée (gratuit pour les moins 

de 18 ans). 

Votre inscription et chèque sont à 

déposer sous enveloppe dans la boite 

aux lettres de Spered à la mairie de 

Guissény. 

Avis de la communauté de communes  
Kannadig ar bodad parrezioù

Ouverture de la recyclerie Legend’R 
Face au constat que beaucoup de déchets apportés au sein 

de la déchèterie de Lesneven sont tout à fait opérationnels, 

les élus de la CLCL dans le cadre du développement du Plan 

climat air énergie du territoire (PCAET) ont largement porté le 

projet de développer une recyclerie sur le territoire.  

Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment 

communautaire situé au 5 rue Paul Gaugin (zone de Gouerven 

à Lesneven) la recyclerie Legend’R ouvrira enfin ses portes le 

samedi 16 avril de 10h à 16h30.   

Alors si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et 

petit mobilier, appareils ménagers, matériel audio, vidéo, 

informatique, outillage, textile afin de les réparer et 

contribuer à votre manière à une économie circulaire, 

n’hésitez plus, venez à la rencontre des bénévoles. 

Petites annonces / Kemennadoù berr

À vendre 
- Pommes de terre de consommation 

(Rosabelle et Noha) 8€/25kg.  

Contact : 06 17 47 43 23 

- Lapins fermiers,  

Contact : 06 07 31 14 20.  

- Bateau Vermenou 5.08m 2 moteurs 

GPS sondeur annexe 

Contact : 06 95 59 90 68  

Divers 
- Perdu chat gris, nom « Doudou », 

Contact : 07 88 85 15 72. 

- Un chat noir semblant perdu se 

balade dans le quartier de 

Penninquin, rue Eric Tabarly, tatoué 

à l’oreille droite CL. 

À louer 
- Appartement meublé : à la 

semaine, quinzaine ou au mois.  

Contact : 06 84 27 64 90. 

- Maisonnette T1 non meublée, poêle 

et connecteurs, jardin, cabanon. 

Libre à partir de mai à Guissény. 

Contact : 07 86 71 18 06 

Informations paroissiales de la Côte des 

Légendes  

Ar Parreziou 
Samedi 26 mars : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 27 mars : Messe à 10h30 à Kerlouan. 

Mardi 29 mars : Messe à 9h15 à Kerlouan « Chapelle 

St Egarec » Pas de messe à Brignogan le mardi 29 

mars à 9h15. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : 

Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 



Autour de chez vous / En-dro d'an du-se 

Soirée jeux  
Le vendredi 25 mars dans la salle Louis 

Le Gall au Grouanec en partenariat 

avec Erwan-Trestan De Oika Oika. 

Petits ou grands, venez nous retrouver 

pour un moment de découverte et de 

partage autour des jeux de société ! 

Pleins de jeux à découvrir. De 17h30 à 

20h30 

C'est gratuit et ouvert à tous ! Vous 

pouvez inviter vos amis, 

connaissances, voisins mais pas les 

animaux malheureusement, c'est 

interdit. 

Grand concert au Pays des 

Abers 
5 chorales du Pays des Abers vous 

attendent pour un grand concert le 

dimanche 3 avril prochain à 15 h à 

l’église de Plabennec : 

- La chorale du Club des Lacs de Bourg-

Blanc 

- Entre Terre et Mer de Plouguerneau 

- Libenter de Landéda 

- Paotred Sant Pabu 

- Abers Mélodie de Bourg-Blanc 

Répertoire varié (variétés françaises et 

internationales, chants bretons, chants 

de marins). 

Boucles magnétiques pour les 

personnes malentendantes. 

Au profit des associations SNSM et 

Entraide pour la vie 

Libre participation. 

Course Cycliste Pays de 

Lesneven côte des 

légendes 
Organisée par l’association les amis du 

vélo du pays de Lesneven et de la côte 

des légendes 

Samedi 2 et dimanche 3 avril. ( Ils 

passeront à 14h45 à Guissény) 

02/04 - Et. 1 : Saint-Frégant - 

Trégarantec (129 km) 

03/04 - Et. 2 : Lesneven-Lanhouarneau-

Lesneven (14,6 km CLM par équipes) 

03/04 - Et. 3 : Lesneven - Lesneven 

(128,3 km) 

L'Association Trechou 

Surf Club organise son opération 

annuelle de nettoyage des plages le 

dimanche 3 avril 2022 de 14h à 17h. 

Rendez-vous à 14h au poste SNSM de 

Boutrouilles à Kerlouan. 

L'association offrira un goûter à l'issue 

du ramassage pour remercier les 

participants. 

Une démonstration d'arts éphémères 

créés à partir des déchets ramassés 

sera également proposée. 

Prévoyez vos gobelets, gants et sacs-

poubelle. 

Nous vous attendons dans la joie et la 

bonne humeur, alors venez 

nombreux ! 

Contact au 06.66.04.01.30 

Ar Vro 

Bagan  
La troupe de 

théâtre Ar 

Vro Bagan 

proposera 

des stages de 

théâtre 

enfant (6-12 

ans) pendant 

les vacances 

d'Avril, du 11 

au 14 Avril 2022. 

Le stage en breton aura lieu de 10h30 

à 12h et le stage en français de 14h à 

15h30. 

Stages natation enfant 
L’Agora piscine à Lannilis propose des 

stages de natation à partir de 2 ans et 

demi, pendant les vacances scolaires. 

Tarif = 70 euros. Baignade libre du 

lundi au vendredi de 14h à 15h30 sauf 

jours fériés.  

Renseignements et inscriptions à 

contact@lagorapiscine.com ou  

02 98 42 88 74. 

TTB - Moto club de 

Plouvien vous accueille le 

dimanche 10 avril lors de son vide 

grenier. 300 m2 d’exposition dans la 

salle des sports des écoles de 

PLOUVIEN. Restauration rapide sur 

place. Mise en place des exposants à 

partir de 7h, ouverture au public de 

9h00 à 17h30. Renseignements et 

réservations : teamdutonnerre@hot

mail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com

www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.c

om

Braderies Plouguerneau 

Accueil Solidarité 
Horaires d'ouverture du P.A.S 

- Braderies de 9h à 12h, le samedi 2, le 

jeudi 7 ainsi que le samedi 16 avril 

 2 bis kenan Uhella (près de 

l'écomusée)   

Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 

respect de la charte de l'association et 

des mesures sanitaires en vigueur 

 - dépôts : de 9h à 12h, le samedi 2 et 

jeudi 07 ainsi que sur RV (vêtements 

propres et en bon état, linge de maison 

et mercerie) 

 1 Kenan Uhella (maison communale) 

Contact : 06 73 52 90 23 

Vestiboutique de La Croix 

Rouge à Lesneven 
La vestiboutique expose sa collection 

printemps de vêtements au 4 Place de 

l’Europe 29260 Lesneven. 

Horaires : lundi-mardi (9h-12h), jeudi- 

samedi (14h-18h) et vendredi (14h-

18h30). Nous vous rappelons que les 

dépôts de vêtements se font aux 

heures d’ouverture, excepté le mardi. 

Une formation PSC1 (Prévention et 

Secours Civiques de niveau 1) est 

organisée le samedi 30 avril de 8h à 

18h dans nos locaux.  

Renseignements et inscriptions 

disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur 

notre site internet.

Cabinet médical Evit ar Vuhez 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 

Mairie 02 98 25 61 07 

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


