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Merci à Chantal 
BERGOT qui 
nous partage 

cette belle vue 
prise sur la Baie 

de Trésseny.

ACTUS GUISSÉNY Déchets
Les déjections canines

L'article R632-1 du Code Pénal stipule 
que "hors le cas prévu par l'article
R.635-8, est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 2ème classe 
le fait de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou 
privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet eff et par l'autorité 
administrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu'il soit, y compris en urinant 
sur la voie publique , si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. Est puni de la même peine 
le fait de déposer ou d'abandonner sur 
la voie publique des ordures, déchets, 
matériaux ou tout autre objet de quelque 
nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement 
par le service de collecte, sans respecter 
les conditions fi xées par l'autorité 
administrative compétente, notamment 
en matière de jours et d'horaires 
de collecte ou de tri des ordures". 

Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d'hygiène publique.
Tout propiétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié ou ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, 
l'infraction est passible d'une 
contravention de 1ère classe.

Commerçants 
de guissény

RESTAURANT DU PUITS 
Ouvert les midis du mardi au vendredi 
11h30-14h. Vendredi et samedi soir de 
19h à 22h pour des soirées à thème.
Tarifs : 1 plat 15 € - 2 plats 20 € -
3 plats 25 €. 3 et 4 mars : burgers / frites
Tél : 02 98 46 47 62 aux heures 
d'ouverture.

LE SEZNY
Fermeture exceptionnelle à partir du 
vendredi 3 mars après-midi jusqu'au 
dimanche inclus.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 8 mars 

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 17 mars

Environnement
Travaux allée des mésanges

Suite à l'acquisition de plusieurs terrains 
dans ce secteur par le Conservatoire 
du littoral, les premiers travaux de 
renaturation vont débuter à partir du
6 mars. Une haie d'arbustes et d'arbres 
en partie d'origine exotique située en 
bordure du début du cours d'eau de 
la Palud qui circule jusqu'à l'étang 
sera coupée et/ou déssouchée. Les 
espèces locales seront conservées. La 
capacité d'écoulement du cours d'eau 
sera facilitée et la végétation locale se 
développera dans ce secteur.
Des panneaux de chantier et des 
panneaux explicatifs seront mis en place.
Merci d'avance pour votre 
compréhension.ATELIER CUISINE VAS-Y

La commune de Guissény et le 
dispositif Vas-Y de la fondation ILDYS 
proposent aux personnes de plus de
60 ans un atelier de cuisine de
4 séances où le plaisir de manger 
garde une place centrale. 
Tout en cuisinant ensemble, le groupe 
pourra bénéfi cier de conseils, d'astuces 
pour améliorier la qualité des repas 
avec un meilleur équilibre, suivi d'une 
dégustation des mets préparés.
Les séances de l'atelier cuisine se 
dérouleront les mardi 28 mars, 11 et
18 avril et 2 mai de 10h30 à 14h à la 
Maison Communale. Cet atelier de 
4 séances est gratuit pour un même 
groupe de 12 personnes sur inscriptions 
en mairie au 02 98 25 61 07.

infos paroissiales
Ar Parrezioù

Samedi 4 mars  : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 5 mars : messe à 10h30 à 
Goulven.
Messe en semaine : mardi à 9h15 à 
Brignogan.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

ESG
Dimanche 5 mars : 
Équipe A : match à 
Plougourvest à 13h30 
Équipe B : match à Plounevez-
Lanhouarneau à 13h30.

clhb
Samedi 4 mars
- 18 ans Filles à 16h à Ploudiry contre 
Ploudiry
-18 ans Gars à 14h à Pleyben contre HBC 
Pleyben
Seniors Filles 1 à 19h à Kerlouan contre 
Baie d'Armor HB1
Seniors Filles 2 à 17h à Kerlouan contre 
Entente Bas Léon 4
Seniors Gars à Keravel Landivisiau 
contre Entente Bas Léon

rugby
Samedi 4 mars :
M12 : championnat Bretagne à Plouzané
Cadets/juniors : championnat France à 
Plouzané contre Angers.
Dimanche 5 mars :
Rugby sans contact : tournoi régional au 
Grouanec à 10h.

Chasse
Remise des carnets de prélèvement le 
dimanche 5 mars de 10h30 à 11h30 à la 
maison communale.

Annonces-
A-Bep-Seurt
EMPLOI offres
La CLCL recherche un nouvel agent : Coordinateur petite 
enfance (F/H). Poste à pourvoir le 01 avril 2023.
Date limite de candidature : 22 mars 2023.
Lettre de motivation + CV sont à adresser à rrh@clcl.bzh

La résidence de Nodeven à Guissény recherche pour la saison 
de mi-mars à mi-novembre, une personne pour eff ectuer le 
ménage dans les maisons de location entre 2 séjours. Contrat 
saisonnier de 8 mois pour 8h par semaine, jours à convenir (10 à 
12 samedis sur la période). Expérience appréciée. Candidature 
contact@nodeven.com ou tél 07 87 09 50 76.

emploi propositionS de service
Propose mes services pour des heures de ménage, 
repassage, courses etc. Expérience en EHPAD ainsi 
qu'aide à domicile. Paiement CESU 14 €/h. 07 70 59 08 24. 

Propose mes services pour l'entretien du domicile, 
accompagnement des personnes agées, courses, repassage.
Contact 06 43 03 36 38

Propose mes services à la personne, entretien des jardins.
Paiement CESU Contact : Xavier Lagadec 06 47 75 45 76 

Recherche
Terrain d'environ 1 ha pour implanter un verger bio. Outre 
l'aspect écologique, je souhaite développer mon activité autour 
de l'arboriculture en plus de mon activité d'ouvrier agricole. Achat 
de terrain privilégié. Contact Pierre Carrelet 07 69 37 39 74

Terrain pour y mettre 2 ruches. Terrain dégagé, ou bien un sous 
bois. Les ruches doivent pouvoir être installées à 200m de toute 
habitation et chemin. En échange, je serai heureux de partager 
la production avec vous.
Pierre Camus au 06 87 25 08 01 ou à catherinecamu@hotmail.fr

Vélomoteur/mobylette n'importe quel état. 
06 90 23 14 71

Meuble style buff et de cuisine, pas trop encombrant / 1.40 m 
de longueur. Contact : 06 17 87 53 75 association Spered Bro

DIVERS
Débarrassage maison/garage gratuitement 07 88 28 02 00 après 20h.

ECOBLUE LIVRAISONS
Situé sur la commune de Plouguerneau, "Écoblue" assure la 
livraison, depuis tous les magasins, à votre domicile sur votre 
commune (courses, fl eurs, gaz...). Renseignement : 07 71 08 15 
92 ou livraisons@ecoblue.bzh

A VENDRE
Pommes de terre de consommation 06 17 47 43 23.
Table merisier ronde avec rallonge 06 77 24 83 69.

Donne
Armoire chataignier, buff et, chaises 06 77 24 83 69.

Déstockage de bacs à déchets
Le service déchets de la CLCL propose 
à ses habitants une vente de grands 
bacs d'ordures (1 100L ou de 770L ) 
actuellement stockés à la déchèterie de 
Gouerven de Lesneven.
25€ si très bon état / gratuit si mauvais 
état (pas de couvercle ou cassé, cuve 
fendue, roues grippées...)
Renseignement auprès de l'accueil, 
ou par mail à dechets@clcl.bzh ou au
02 98 21 87 88.

bacs individuels sales ou encrasssés
Lors des récentes tournées de collecte, 
plusieurs bacs individuels n'ont pu être 
correctement vidangés car de nombreux 
déchets restaient collés au fond de 
ceux-ci lors de la bascule par le camion 
benne.
Pour se prémunir des risques sanitaires 
et assurer la bonne qualité des tournées 
de collecte, les bacs individuels doivent 
être dans un état correct de propreté.
Le service déchets remercie les habitants 
concernés de nettoyer et de désinfecter 
régulièrement leurs bacs.

LIORZH SANT GWELTAZ
Le samedi 4 mars aura lieu une porte 
ouverte à St Gildas de 9h30 à 12h30. 
Visite du lieu, vente de jus de pomme et 
de pommiers, stage de greff e, stage de 
taille de pommiers.
Renseignements par SMS au 06 79 81 76 25.

spered bro gwiseni
Conférence le samedi 4 mars à 14h30 à 
Ti an Oll.
Michel-Charles Le Goff , auteur de 
l'ouvrage, "Les migrations bretonnes dans 
le Sud-Ouest, 1921,1960" racontera les 
départs de nombreux paysans léonards. 
Départs organisés et encadrés par l'Offi  ce 
Central Agricole de Landerneau.
Conférence ouverte à tous.
(2 € pour les non adhérents).

vide grenier - les p'tits pagan 
Le dimanche 2 avril est organisé à la salle 
omnisport de Guissény un vide grenier de 
9h à 17h
Exposant 4 € la table, 1 € le portant non 
fourni
Entrée : 1,50€ gratuit - de 12 ans
Contact : 06 75 53 36 70 ou 06 74 73 42 84
ou lesptitspagan@gmail.com

ECOLE Sainte JEANNE D'ARC
Thêatre en breton par les classes 
bilingues, avec le concours d'Ar Vro 
Bagan le vendredi 10 mars à 20h à la 
maison communale.
Entrée 2 €.



Autour de chez vous 
Tro dro deoc'h

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

Brève du social - La retraite n°1 
Le service social maritime 
propose des permanences avec
Monsieur Dherbecourt le 1er jeudi du mois 
du mois, au matin, au 12 rue du Verger à 
Plouguerneau.
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, au matin, au 
11, Quai de Tréguier à Morlaix.
Le 3ème jeudi du mois, au matin, au 5 rue 
du Stréjou à Ploudalmézeau.
Des rendez-vous sont également 
possibles au 45 Quai de la Douane à 
Brest.
Renseignements au 02 98 43 44 93.

habitat "opération habitat en 
centre ville"
La CLCL organise une réunion 
d'information le mercredi 8 mars à 18h30 
à l'hôtel communautaire de Lesneven 
sur les aides disponibles à tous les 
propriétaires habitant ou louant un bien 
dans le centre ville de Lesneven.
Renseignements : pvd@clcl.bzh ou
06 01 22 43 98

portes ouvertes à skol diwan de 
lesneven
L'école ouvrira ses portes le
vendredi 10 mars de 14h à 18h et le 
samedi 11 mars de 9h à 12h rue de 
Dixmude à Lesneven.
L'école est ouverte à toutes les familles, 
bretonnantes ou non.
Accueil depuis la maternelle (2 ans) 
jusqu'au CM2. Poursuite du cursus au 
collège de Guissény.
Prise de rendez-vous : 02 98 83 37 24 ou 
à skol.lesneven@diwan.bzh.

kig ha farz
L'école Skoazell Diwan organise le
12 mars un Kig ha Farz à emporter à 
la salle Louis le Gall  du Grouaneg de 
Plouguerneau.
Tarifs : 12,50 € adulte et 6,50 € enfant sur 
réservation au 06 51 75 45 38.

Le chant de la terre 
Stage "Chant vibratoire des lettres de 
vie",
dimanche 12 mars de 10h à 18h.
Au programme respiration, chants 
spontanés, pleine conscience, un voyage 
libérateur à la rencontre de vous-même.
Renseignements : 06 37 59 25 79
info sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com

porte ouverte skol diwan
Le samedi 11 mars de 9h à 12h l'équipe 
enseignante et les parents d'élèves 
vous invitent à les rencontrer pour 
échanger sur les atouts d'une scolarité 
en langue bretonne pour vos enfants.
C'est également l'occasion de découvrir 
les locaux et les équipements de l'école 
et de poser toutes les questions sur la 
scolarité en immersion proposée par le 
réseau Diwan. 
contact : 02 98 83 37 24 ou
skol.lesneven@diwan.bzh.

Recyclerie legend'r
Journée de la vaisselle samedi 4 mars 
de 10h à 16h30 - 4 place du champ de 
Bataille (ancienne caserne des pompiers)
Carton à 5€ (les cartons sont fournis par 
la recyclerie). 
Les bénévoles font "leur carnaval" venez 
déguisés.
Pour rappel : les dépôts se font le mercredi 
et vendredi de 14h à 16h30, le samedi de 
10h à 16h30.
5 rue Paul Gauguin (à proximité de la 
déchetterie).
kig ha farz
Le samedi 4 mars à l'espace Kermaria Le 
Folgoët à 12h est organisé par le CND foot.
Sur place à 13 € et 12 € à emporter.
Rôti / frites à 10 € adulte et 8 € enfant.
Vide grenier
Le Comité de jumelage de Lesneven
AS PONTES vous donne rendez-
vous à la salle de Kermaria Le Folgoët,
le 26 mars de 9h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au 
06 23 34 29 50 ou par mail à
marieclaude.salou@sfr.fr
Entrée libre.
Contact : 06 70 65 18 41 ou 06 72 40 70 31.
aveldeiz@gmail.com
recherche bénévoles LA croix-rouge
L'unité locale de La Croix-Rouge de 
Lesneven recherche des personnes 
motivées pour rejoindre durablement son 
équipe de bénévoles.
Vous êtes attiré(e) par le secourisme ou 
l'action sociale ? Le vendredi 10 mars 
à 20h15 une réunion d'information est 
organisée à l'unité locale de Lesneven.
Renseignements au 06 45 20 78 72 ou 
ul.lesneven@croix-rouge.fr.
avorig fm
Arvorig FM, en partenariat avec Ti Ar 
Vro Bro Leon, sera le samedi 11 mars à 
16h à l'ancienne auberge de Keralloret, 
aujourd'hui habitat partagé, pour enregistrer 
une émission de radio publique. Cette 
émission, en langue bretonne, construite 
autour de la commune, sera par la suite 
diff usée sur les ondes des cinq radios en 
langue bretonne.
Une jolie manière de mettre en avant le 
breton et la commune !
Si vous souhaitez participer ou y assister, 
vous serez les bienvenus !
La maison de l'alimentation en escale 
au pays des abers 
Installée sur la place de l'Europe à proximité 
de l'Offi  ce de tourisme de Lesneven, cette 
petite maison en bois sera ouverte au 
public du mardi au samedi de 10h à 18h 
et le jeudi de 9h à 17h. Au programme de 
ces deux semaines : des ateliers de cuisine 
pour apprendre à cuisinier au quotidien 
des produits de la mer, un jeu d'énigmes 
géant à résoudre avec des lots à la clé,  
des visites instructives et des rencontres 
passionnantes d'actrices et d'acteurs du 
coin... Bref, de quoi donner envie de se 
mettre aux fourneaux et/ou de s'attabler 
pour bien manger !

ar vro bagan
Reprise de l'atelier théâtre en langue 
bretonne, le mercredi 8 mars à 18h30 au 
siège Ar Vro Bagan, au Hellez.
Après avoir travaillé sur le thème 
des Korrigans dans les collectages 
eff ectués par la Villemarqué (Kervarker, 
Barzaz Breiz), Luzel (Fanch an Uhel, 
kontadennoù) et Anatole Le Braz (La 
légende de la mort). 
L'atelier s'attele cette année au conte  la 
Montre de Landouzen (Diskouezadeg 
Landouzen). Atelier ouvert à tous.

rESPECTE DU LÉON : familles 
endeuillÉes
Le GEFE, Groupe d'Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP 
- Respecte du Léon afi n de répondre 
aux besoins des personnes concernées 
de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la 
confi dentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven, le jeudi 16 mars à 14h.
Inscriptions au 06 04 09 57 99

CHMK
Envie de danser et de chanter ? Tous les 
derniers lundis du mois de 18h à 23h à la 
salle de Ker Digemer à Kerlouan. CHMK 
vous propose d'apporter vos musiques 
préférées (CD, clés USB ou liste sur You 
Tube, instrument si vous en jouez) pour 
faire découvrir, danser, chanter ensemble 
en Karaoké.
Apportez de quoi grignoter et boire, sauf 
de l'alcool ! Venez nombreux, même en 
famille ! Plus d'infos au 06 50 85 32 40.

ti ar vro leon
Apéro Brezhoneg le jeudi 9 mars au bar 
Ty-Pikin à Plounéour-Trez de 18h à 19h30
Une occasion pour les bretonnants 
d'échanger entre eux. Le thème de cette 
rencontre sera sur la mer et la pêche 
à pied. Chacun pourra partager son 
expérience de pêche.

enfance - jeunesse - clcl 
Salon « Jobs d’été et emplois saisonniers » 
Salle Kerjézéquel - Lesneven
Le samedi 11 mars, de 10h à 13h. 
Venez rencontrer les employeurs du 
territoire présents (restauration, services 
à la personne, commerce, agriculture, 
agro-alimentaire, animation, intérim …)
Pensez à apporter des CV!

Programme familles mars/avril 2023
Chaque mois, des ateliers parents-
enfants et des sorties sont proposés aux 
familles du territoire.
Ces activités sont ouvertes à tous 
les habitants de la Communauté de 
communes au tarif de 2€/adulte et gratuit 
pour les enfants (20€ l'adhésion annuelle 
au centre pour toute la famille).
Informations : 02 98 83 04 91 ou par mail 
acf.socio@gmail.com.
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Pour passer unE annonce  ou un article 
dans le guiss'hebdo, Envoyez vos mails à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au mercredi 8H45-11h45 / 14h-17h, 
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H30, 
le samedi 8H45-11H45. 

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez
02 98 25 61 21. Prise de rdv sur Doctolib 
et au secrétariat du cabinet.
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
Cabinets infi rmiers : 
     Bleu Océan 02 98 25 77 76 
     An Avel 02 98 25 62 60 
      Cabinet des infi rmières 02 29 62 31 69
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17  
Pompiers 18 ou 112
Mairie 02 98 25 61 07
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80
Déchets 02 98 21 87 88
Food Trucks : 
Camion bleu 06 95 47 67 00 (mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (vendredi)
Le Truck de Tonton 06 78 83 68 43 
(dimanche)

Bibliothèque municipale / levraoueg

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.
à Ti An Oll.
Elle est ouverte à tous et gratuite.

SPERED BRO GWISENI

Ouverture de la bibliothèque à 
Ti An Oll tous les samedis de 10h à 11h30

agence postale communale

L'Agence Postale Communale, se situe 
à l'accueil de la mairie, est ouverte le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h45 à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi. 
La levée du courrier est faite à 11h45.

Rappel : les agents ne sont pas
autorisés à donner les informations 
par téléphone, concernant l'arrivée des 
colis et des lettres recommandées.
Merci de vous référer aux informations 
laissées sur l'avis de passage.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 
Kerlouan - Site de Meneham
02 98 83 95 63
Plus d'informations sur :
cotedeslegendes.bzh
meneham.bzh tourisme@cotedeslegendes.bzh

ANT-MAN ET LA GUÊPE  
QUANTUMANIA

Vendredi 3 mars à 20h15
Dimanche 5 mars à 15h45

un homme heureux
Samedi 4 mars à 20h15

Dimanche 5 mars à 10h45

la grande magie
Dimanche 5 mars à 20h15

emmett till
Lundi 6 mars à 20h15 en VO

un petit miracle
Mardi 7 mars à 13h45

coup de coeur surprise 2 afcae
Mardi 7 mars à 20h15

CINEMA EVEN

Gratuit - Inscription recommandée 
www.energence.bzh

Organisé dans le cadre de la transition écologique.
Profitez-en pour découvrir le réseau des 

Citoyens du Climat de votre territoire !

Ouest France
Thierry Maheas
thierry.maheas@wanadoo.fr

Vos correspondants presse

Le Télégramme
Isabelle Delattre 
idelattre.telegramme@gmail.com
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