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Mouez ar skeiz
Concert avec la chorale "La clé des 
chants" de Ploudaniel. Chants classiques 
et bretons, le dimanche 8 janvier à l'église 
de Plounéour Trez à 16h. Participation 
libre. 
Contacts 02 98 47 95 08 et 
06 18 75 64 57 
www.mouezarskeiz.com 
louis.leroux.29880@gmail.com

Chasse 
Rendez-vous pour la battue du 8 janvier à 
Korn ar C'Héré. Toute autre chasse sera 
interdite ce dimanche.

Musiques et cultures : Concert du 
Nouvel an
L'orchestre classique Divertimento, 
composé d'enseignants et d'élèves de
Musiques et Cultures, sous la direction de 
Pierre Lucasse, vous propose d'assister 
gratuitement à son concert du nouvel an, 
le dimanche 08 janvier à 16h, à l'église 
de Lannilis. Venez débuter l'année en 
musique!

ESG
Dimanche 8 janvier
Équipe A match à Ploudaniel à 13h
Équipe B match à Kernilis B à 13h

On cherche encore 
L'association organise des évènements à 
Keralloret et se réunira le lundi 9 janvier à 
18h30. La rencontre ouverte à toutes et à 
tous sera suivie d'un repas partagé, cha-
cun.e amenant quelque chose à manger.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / O n -
ChercheEncoreKeralloret

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Gwezrock
- Assemblée générale le 14 janvier à 11h 
à la salle de restauration du centre nau-
tique.
- Le samedi 28 janvier à la maison commu-
nale, une version hivernale de Gwezrock 
avec au menu 4 concerts :
Van Nistelrooy (Rock foutraque), Charly’s 
Angels (Punk Rock), Welcome To Sea 
Valley (Rock), Dysilencia (Rock/metal).
Deux Food Trucks sur place. Entrée 10 € 
sur place ou réservation sur internet sur 
gwezrock.fr. Galettes des rois cuites au 
feu de bois par le CMJ de Guissény. 
Ouverture des portes à 18h.

UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE)
L’assemblée générale aura lieu le samedi 
14 janvier à 10h30 à la Maison Commu-
nale en présence d’un délégué du secteur 
6. La présence de tous les adhérents est
souhaitée. Les combattants de la nouvelle 
génération OPEX, les soldats de France 
adhérents ou pas encore adhérents sont 
cordialement invités à y participer. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de l’AG. 

KIG HA FARZ au collège Diwan Skol an 
aod
Dimanche 22 janvier à 
12h. Menu : Soupe, Kig 
ha farz (Jarret), Fruit, 
Café. Prix : 13 € Adulte, 
9 € Enfant, 11 € A em-
porter (prévoir ses réci-
pients). Réservation au 
06 61 74 26 03 ou via le 
QR code.

La FlÊche guissénienne 
La course des foulées de la Baie se 
tiendra à Guissény le dimanche 22 janvier 
prochain. L’ouverture pour les inscriptions 
de cette 28ème édition est ouverte depuis le 
1er janvier sur internet via le site 
https://www.sportinnovation.fr/ 
Première bonne résolution de l’année, 
venez tester (ou re-tester) ce beau par-
cours de 10 km combinant chemins et 
sentiers côtiers. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous organisé par les bénévoles de 
la Flèche Guissénienne ! Le passage par 
un magnifi que site classé Natura 2000 
ne permet de fournir un dossard qu’aux 
mille premiers inscrits. Un joli lot ainsi que 
la traditionnelle part de far attendront les 
coureurs à l’arrivée. À noter que cette 
année, une partie de la recette sera rever-
sée à « Rêves de clown », une association 
de clowns intervenant dans les hôpitaux 
bretons et contribuant à réduire l’anxiété 
liée à l’hospitalisation, au bien-être des 
jeunes malades et de leurs familles. As-
sociation ouverte à tout sportif débutant 
ou confi rmé souhaitant pratiquer la course 
à pied, la marche nordique, le VTT ou le 
vélo route. Contact : 06 60 99 21 23 
lafl echeguissenienne@gmail.com / 

CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
Vous pouvez réserver votre rendez-vous 
exclusivement en ligne, sur le site inter-
net de la ville www.guisseny.net, dans 
la rubrique Démarches administratives/
État civil. Vous y retrouverez également 
l'ensemble des pièces nécessaires au 
renouvellement de vos documents. Les 
rendez-vous étant complet actuellement 
n'hésitez pas à consulter régulièrement 
le site, des créneaux en plus peuvent 
s'ajouter. 

Vous êtes victime ou 
témoin d'un cambriolage, 
composez le 17 (depuis un 
poste fi xe) ou le 112 (depuis un mobile). 
Contactez également l'occupant du loge-
ment (si vous le connaissez) pour l'aver-
tir de ce qui est en train d'arriver ou si 
vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un 
cambriolage.

Voeux du maire
Monsieur le maire, le conseil municipal et 
les agents ont le plaisir de vous inviter le 
samedi 7 janvier, à la maison communale 
à 11h.
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Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi 
midi à communicationguisseny@gmail.com

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

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
Kinésithérapeute à domicile 
07 66 73 93 24
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 (le mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (le vendredi)

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. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

agence postale communale

L'agence postale 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.
Le bureau de l'agence postale communale 
se situe à l'accueil de la mairie.

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 et meneham.bzh  
tourisme@cotedeslegendes.bzh

LE TOURBILLON DE LA VIE
Vendredi 6 à 20h15 et dimanche 8 à 10h45

AVATAR LA VOIE DE L'EAU
Samedi 7 à 20h15 et dimanche 8 à 15h45

LE PARFUM VERT
Lundi 9 à 20h15

CORSAGE 
Mardi 10 à 20h15

LE PETIT PIAF
Mercredi 11 à 14h15

LA PASSAGÈRE 
Jeudi 12 à 20h15

Annonces
A-Bep-Seurt

emploi
Serres de fraises recherchent saison-
niers temps plein du lundi au vendredi, 
contrat de 2 à 8 mois à partir de février à 
Plouvien et Bourg-Blanc. 
Postuler par mail : 
gedekerouvelin@gmail.com.

divers
Cherche appartement T1 ou T2 à 
Guissény ou alentours 450 €/mois.
Contact : 06 40 50 73 34

CINEMA EVEN

dépôt de sapins de noël
Depuis le 26 décembre, un espace sur 
l'aire de camping-car est réservé pour 
le dépôt des sapins. Attention pour la 
bonne opération, les sapins doivent être 
dépourvus de pied, socle, pièces de 
métal (clou, vis…), sac à sapin et déco-
rations.

Autour de chez vous

Tro dro deoc'h

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, 
bac jaune

Mercredi 11/01 
Ordures ménagères, 

bac gris
Vendredi 20/01

Regroupement des bacs jaunes à
emballages recyclables et 
gris à ordures ménagères
Le service déchets de la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes associé 
à la Mairie de Guissény a mis en place 
une démarche de regroupement des 
bacs à ordures ménagères et à embal-
lages depuis plusieurs mois.
L’objectif est de diminuer la consommation 
de carburant et de prévenir une usure
prématurée du matériel due aux
redémarrages répétés du camion 
benne après chaque arrêt.
Malgré l’information accolée sur les
couvercles des bacs, nous constatons 
que certains usagers ne respectent 
cette consigne.
Aussi,  à  partir  du  lundi  9 janvier prochain, 
nous vous informons que les bacs non
regroupés ne seront plus collectés.  
Pour toute question n’hésitez pas à 
appeler le service déchets de la CLCL 
au 02 98 21 87 88. 

Commerçants de 
guissény !

Arbo cimes élagage, service 
d’élagage et vente de paillage/copeaux 
de bois. Jeune entreprise installée à
Guissény, propose ses services en 
tant qu’élagueur / grimpeur élagage / 
abattage, taille de haies, débroussaillage,
arrachage de haies etc. Vente de 
copeaux de bois à 25 ou 35€/m3 selon 
essence.

Le SEzny
Fermé du mardi 10 au dimanche 15 
janvier inclus. Le télégramme et l'Ouest 
France seront disponibles au Carrefour 
express.

infos paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 7 janvier : Messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 8 janvier : messe à 10h30 à 
Goulven.
Mardi 10 janvier : messe à 9h15 à 
Brignogan.

Ti ar vro Bro-Leon 
propose une balade le long de la baie 
de Goulven le samedi 7 janvier de 10h 
à 12h. Cette balade d’hiver donnera l’oc-
casion d’observer de nombreux oiseaux 
migrateurs. Gratuit et ouvert aux breton-
nants de tout âge et de tout niveau. Ren-
dez-vous avant 10h sur le parking de la 
gare près du GR34 à Goulven.

ASP - Respecte du Léon: Familles en-
deuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles 
Endeuillées, est proposé par les accom-
pagnants 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 Lesne-
ven le jeudi 12 janvier. 
Contact : 06.04.09.57.99

Avis de la communauté 

de communes

Kannadig ar bodad parrezioù

Vous habitez le territoire et êtes engagés 
dans une démarche de réduction des 
déchets ? Ça vous dit de partager vos-
petites astuces et solution miracle pour 
alléger vos sacs d'ordures ménagères ? 
Et si vous deveniez hôte presque zéro 
déchet ? Les 1 et 2 avril S'y mettre or-
ganise l'événement "Bienvenue dans 
ma maison presque zéro déchet" dans 
tout le Finistère. Alors si vous aussi 
vous souhaitez valoriser le mode de 
vie presque zéro déchet, partager des 
conseils et actions à la portée de tous, 
créer du lien avec des personnes qui 
s’engagent pour un style de vie durable, 
s’inspirer et échanger sur une consom-
mation plus responsable, rejoignez le 
mouvement en acceptant d'ouvrir les 
portes de votre maison !
Pour participer, inscrivez-vous sur le site 
www.bienvenue.symettre.bzh avant le 
24 janvier.


