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Liste des délibérations du conseil municipal du 22 septembre 
REPAS DES AÎNÉS 

Samedi 22 octobre
Les membres du CCAS invitent les per-
sonnes de 70 ans et plus, à se retrou-
ver le samedi 22 octobre à midi. Il sera 
demandé une participation de 5 € à 
chaque convive. Les conjoints, n'ayant 
pas atteint l'âge et désireux de les ac-
compagner, peuvent le faire moyennant 
une participation. Les personnes souhai-
tant bénéficier d’un covoiturage sont in-
vitées à se rapprocher de la mairie. Les 
personnes de 80 ans ou plus ne partici-
pant pas au repas, ainsi que celles de 
moins de 80 ans dont l'état de santé ne 
leur permet pas de se déplacer pourront, 
sur demande, recevoir un colis, qui sera 
remis à domicile. Merci de vous inscrire 

Semaine Nationale des retraités et 
personnes âgées du 3 au 9 octobre
Pour cette nouvelle édition de la Semaine 
Bleue, le Centre Socioculturel et les mairies 
de la CLCL ont travaillé conjointement à la 
mise en place d'une semaine d'animation 
en direction des retraités et des personnes 
âgées sur toute la communauté de com-
munes.

Inscriptions conseillées pour : 
• Le cinéma auprès de votre mairie ou 

au CCAS de Lesneven.
• Les animations du mercredi 5 et du 

samedi 8 auprès de votre mairie ou 
au Centre Socioculturel Intercommu-
nal.

Contacts : 
Mairie de Guissény (02 98 25 61 07) ou 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(02 98 83 04 91) ou CCAS de la ville de 
Lesneven (02 98 83 00 03).
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF / BERR-Ha- BERR
cme - cmj 
Recherche dons de citrouilles pour la pré-
paration d'Halloween pour le C.M.J.

Le marsoins (Mobilité accessibilité 
réduction des inégalités d'accès aux 
soins)
Dépistages gratuits, sans rendez-vous, 
confidentiel et ouvert à tous ! Check-up 
santé (tension, IMC, tabac, glycémie, ali-
mentation...) avec Johanne, infirmière, le 
lundi 17 octobre, place St Sezny de 14h 
à 17h. 

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 vous informe qu’une 
démarche de regroupement des bacs à 
ordures ménagères et à emballages va 
être mise en œuvre. L’objectif est de di-
minuer la consommation de carburant et 
de prévenir une usure prématurée du ma-
tériel dus aux redémarrages répétés du 
camion benne après chaque arrêt. 
Ainsi, à partir du 19 octobre prochain le 
service de collecte des déchets va grouper 

votre bac avec celui de vos voisins en un 
lieu commun sur la voie publique. Le bac 
devra ensuite être présenté à ce point 
pour chaque collecte.
Pour les foyers isolés, la collecte des 
déchets se poursuivra comme auparavant 
devant chez eux. 
À terme, tout bac qui ne sera pas regrou-
pé, alors qu’il est à quelques mètres d’un 
point de regroupement, ne sera plus col-
lecté.
Nous vous rappelons également que 
votre bac peut ne pas être collecté si votre 
nom ne figure pas dessus. Des adhésifs 
prévus à cet effet sont disponibles dans 
votre mairie ou auprès du service déchets 
de la CLCL.
Pour toute question n’hésitez pas à 
appeler le service déchets de la CLCL au 
02 98 21 87 88.

Nouveaux horaires de la mairie 
À partir du 3 octobre : 
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 - 11h45 / 
14h - 17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 - 11h45 / 14h - 16h
Samedi : 8h45 - 11h45

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la route 
de Kerlouan démarreront le 3 octobre pour 
une durée de 2,5 mois environ. La phase 
1 se situe entre le giratoire de Croas ar 
Styvel et le plateau surélevé (N° 56). La 
phase 2 sera réalisée sur l’exercice comp-
table de 2023.
Le chantier sera réalisé avec prescriptions 
de circulation. La déviation PL passera 
par la RD 38 (Tréguennoc), puis par la 
RD 25 dans les 2 sens. Pour les VL en 
provenance de Kerlouan, par la rue Paul 
Gauguin, la rue Yann D'argent, Croas 
Yvin et Goas ar Puns jusqu’au giratoire de 
Croas ar Styvel. Dans le sens sortant, de 
Goas ar Puns vers Lanvian et la rue Yann 
D'argent jusqu’à la rue Paul Gauguin. 
L’accès au Cabinet Médical sera mainte-
nu durant toute la durée des travaux.

ESG
Opération ferraille et batteries les samedis 
15 et 22 octobre.
Équipe A  à 15h30 à Mespaul
Équipe B à 13h30  Plouneventer

Liorzh Sant Weltaz 
La saison de jus de pommes a repris.
Le dépôt des pommes des personnes qui 
veulent faire du jus, sera exclusivement le 
samedi de 10h à 12h.Si vous désirez en 
acheter, l'horaire est le même. Les samedis 
et dimanches 1 et 2, 8 et 9 et 15 et 16 
octobre. Contact : 06 79 81 76 25.
Festavalig ou fête de la pomme le dimanche 
23 octobre  de 14h30 à 18h30.

Habitat Pluriel 
Envie de donner un coup de pouce sur le 
chantier participatif de Keralloret ?
Le week-end du 15 et 16 octobre, pour 
isoler les mobil-homes, terminer la pose du 
bardage des sas des mobil-homes, fermer 
les encadrements des vélux.
Ou les 27, 28, 29 octobre, pour reboucher 
les saignées (câbles électricité) dans les 
murs en terre, participer à l’entretien de l’au-
tomne des espaces verts. 
Contact : habitatpluriel29@gmail.com

Centre des amitiés 
Un repas Kig Ha Farz sera servi le samedi 
15 octobre au restaurant breton à St 
Frégant. Inscriptions le jeudi après-midi à la 
maison communale ou au 02 98 25 56 53 - 
02 98 25 65 11.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Harmonisation de l'être
Découvrez la pratique du Qi Gong, activi-
té simple, agréable et dynamique par des 
mouvements vers le bien-être, qui ren-
forcent la santé et redonnent confiance. À 
partir du 23 septembre avec Olivier : lundi 
à 18h à la maison communale et vendredi 
à 16h30 à Ti an Holl. 5€ l'adhésion, 50€ le 
trimestre. Contact : 06 85 92 97 99.

Grandeur Nature
Une nouvelle activité sur la commune : le 
mouvement délié, détente mobilité
articulaire, étirements doux, mouvements
libres, guidés par la voix d'Emmanuelle et
de musiques variées. Cours le mardi de 
18h30 à 19h45 à Ti an Holl. Ouvert à tous 
les âges. Contacts : 06 98 67 40 97 ou
emmanuelle.elusse@gmail.com

Chorale Mouez Ar Skeiz 
Les répétitions ont lieu le lundi à la salle 
communale de 16h à 18h sauf pendant 
les vacances scolaires. La reprise pour la 
présente saison musicale a eu lieu le 26 
septembre. Le répertoire se compose de 
chants bretons et de chants classiques 
en langue française ou étrangère. La 
connaissance du solfège n'est pas indis-
pensable, il suffit d'aimer chanter.
Contacts : 02 98 47 95 08, 06 82 21 94 32 
www.mouezarskeiz.com

Côte des légendes handball
Samedi 1er octobre 
• 11 mixte à 13h30 à Cleder
• 13 Filles à 14h30 à Kerlouan
• 13 Gars à 13h45 à Plouvien
• 15 Filles 1 à 16h30 à Kerlouan
• 15 Filles 2 à 16h30 à Taule
• 18 Filles à 18h45 à Landerneau
• 18 Gars à 18h45 à Lannilis
• Seniors Filles 1 à 18h30 à Kerlouan
• Seniors Gars à 20h30 à Kerlouan
• Seniors Filles 2 à 14h à Kerlouan

Familles Rurales Séjour ski 2023 
Le séjour ski aura lieu du 18 au 25 février 
2023 à Chamonix pour des jeunes de 12 à 
17 ans. Prix 500€ max selon QF. Pré-ins-
criptions en ligne sur connecthys à partir 
du vendredi 30 septembre 17h. Les ré-
ponses seront données pour le 6 octobre. 
Pour obtenir vos codes de connexions 
merci d'envoyer un mail à jeunesse@fa-
millesruralesguisseny.fr 
Des actions d'autofinancements sont à 
réaliser pour participer au séjour (vente 
de sapins, de boites de chocolats et de 
part de kig ha farz). 
30 places. Critères de priorités : jeunes 
qui fréquentent et s'investissent dans 
l'association, habitants sur la CLCL, des 
places sont réservées pour des premiers 
départs et/ou débutants.
Contact : 07 86 01 72 33 ou 
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 5/10

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 14/10



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 13/10, 10/11, 17/11 de 
14h à 17h ; malades jeunes : 4/10, 18/10, 
8/11 de 17h à 20h. 5 thématiques : les 
conséquences dans la vie quotidienne, 
être aidant, les recours possibles, aides 
institutionnelles, financières et juridiques, 
café échange animé par un aidant expert. 
Renseignements et inscriptions au :
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 
bis rue de la libération à Lannilis.

Croix-Rouge - Lesneven
Une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) le samedi 
1er octobre de 8h à 18h dans nos locaux. 
Renseignements et inscriptions au :
06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. 
4 place de l'Europe 29260 Lesneven
https://finistere.croix-rouge.fr/lesneven/

SERVICE SOCIAL MARITIME
Permanence, sur rendez-vous, auprès 
des  marins du commerce et de la pêche, 
le lundi 3 octobre de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h30 à la mairie de 
Plouguerneau, 12 Rue du Verger. Pour 
prendre rendez-vous merci de contacter 
le bureau de Brest au 02 98 43 44 93,
ou par mail : brest@ssm-mer.fr

« Décryptage des étiquettes alimen-
taires »
Marine, diététicienne, vous propose le
« webinaire du consom’acteur » pour tout 
savoir sur les logos, les labels, la qualité 
nutritionnelle et les nutriscores.
En visioconférence (*)
Mardi 11/10 - 10h00-11h00
Inscription : 06.16.45.96.75 ou par mail :
vas-y@ildys.org

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù 

Samedi 1er octobre: messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 2 octobre : messe à 10h30 
à Brignogan.

Mardi 4 octobre :  messe à 9h15 à  
Brignogan. 

Mardi 11 octobre à 17h : réunion bilan 
de la Brocante-Kermesse  de la CCL à 
la salle paroissiale de Plounéour. Tous 
les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour la réussite de cette journée 
sont invités à cette rencontre.

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

ASP - Respecte du Léon: Fa-
milles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles 
Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - 
Respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le 
groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven le jeudi 13 octobre.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 
06 04 09 57 99.

Alcool-Assistance 
Plouvien / Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi  
21 octobre à 20h30, salle Laennec à 
Plouvien. Thème  : Accepter la maladie. 
Ouvert à tous. Contact :  06 71 02 81 29.
Permanence le samedi matin salle 
Laennec à Plouvien.
Contact : 06 10 49 84 42.

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 1er octobre :
M14 : Tournoi à Landerneau
Juniors : Championnat à Plouzané contre 
Caen
Cadets 1 : Championnat à Plouzané 
contre Caen
Cadets 2 : Championnat à Carhaix

Dansons
Danses variées : Country, Line, Celtic, 
Cantalan, cours le lundi et le mercredi à 
20h15 salle ar mor glaz à Kerlouan. 
Contact : 02 98 25 79 05.

unan daou tri 
Fest-noz. samedi 1er octobre à 20 h 30. 
Au programme : Paotred ar Riwall, Ben 
& Leon, Lors Moal/Ronan Le Gall, Pascal 
Carré/Luc Danigo, Goulwen Bonno/
Ronan Le Gall, Steven Bodénès/Sylvain 
Hamon. Salle communale Kastell Mor, 
rue de l'Église, Brignogan-Plages. Tarif 
6€, Moins de 12 ans : gratuit. 
Contacts : 06 03 09 25 14, 
unan.daou.tri29@gmail.com

Fêtes et évènements durables
Le G4DEC vous propose une soirée 
thématique en présence du Collectif 
des Festivals et du Comité Régional 
Olympique et Sportif. Le 4 octobre de 
18h à 20h à l'Hôtel de communauté, 58 
avenue Waltenhoffe à Plabennec. Gratuit, 
sur inscription. Organiser une fête ou un 
évènement durable, mettre en place des 
actions eco-reponsables au sein d'une 
structure ou d'une association sportive ou 
culturelle... 
Contacts : prevention@g4dec.bzh, 
02 98 37 66 00 ou 06 09 07 49 83.

Lesneven. Kafe Brezhoneg 
Mercredi 5 (15h) à l'Atelier : Tudi 
Kernalegenn, directeur de Bretagne 
Culture Diversité ( BCD). Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. 
Contact : 06 08 24 80 26.

Histoire de voir un peu
Marche pour la vue dimanche 9 octobre, 
à Plouguerneau.  Départ libre dès 13h30 
du phare de Lanvaon pour un parcours 
de 6 ou 12 km. Inscriptions sur place. Au 
profit de la recherche contre les maladies 
de la rétine. 
Contact : 06 31 05 37 49.

Kig Ha Farz
Le dimanche 9 octobre, l’école Sainte 
Anne de Kernilis organise son traditionnel 
Kig Ha Farz à la salle polvalente. À 
emporter de 11h30 à 13h00 (prévoir ses 
contenants) et sur place à partir de 11h45.
Prix : Kig Ha Farz + dessert 12€ ; Menu 
enfant (-12 ans) : rôti-frites + dessert 7€
Sur réservation uniquement avant le 30 
septembre au  06 88 69 68 95.

Le Chant de la Terre
Stages mensuels à Plouguerneau sur 
réservation. Stage " Voix libres : le souffle", 
samedi 8 octobre 9h30-12h30 : vous 
exprimer librement, explorer votre voix 
et votre créativité par la respiration, les 
appuis corporels et la posture, canaliser 
vos émotions. Stage "Présence et pleine 
conscience", samedi 8 octobre 14h30-
16h30 : respiration, méditation, accueil 
des émotions, centrage et cohérence, 
des outils pratiques pour réduire le 
stress, retrouver confiance et sérénité. 
Cycle de stages "Chant vibratoire des 
Lettres de vie", dimanche 16 octobre 10h-
18h: respiration, mouvements, chants 
spontanés, pleine conscience, un voyage 
libératoire à la rencontre de vous-même. 
Renseignements au 
06 37 59 25 79, infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com

Ciné-échange 
Mieux comprendre les questions de genre 
et les transidentités le mardi 11 octobre à 
20h au cinéma Even de Lesneven.
Cette soirée ciné-débat, organisée par 
la CLCL, sera rythmée par la diffusion 
de plusieurs vidéos (témoignages, 
chroniques et reportages) ; réalisées 
par des jeunes de Brest et l’association 
Télévision Générale Brestoise ; afin 
de mieux comprendre ce qu’est 
la transidentité.  Des membres de 
l’association « Parlons Trans » de Brest 
seront présent·e·s pour animer les 
échanges et répondre aux questions 
du public. Projection libre, ouvert à tout 
public.
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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 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h ; le samedi : 9h-12h. 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 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
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80

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 commu-
nale se situe à l'accueil de la mairie.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé 
le mardi matin)
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63.Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (fermé le dimanche 
matin)
Plus d'informations sur 
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh – 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

CITOYEN D'HONNEUR 
Vendredi 30 à 20h15 et dimanche 2 
à 10h45

REVOIR PARIS
Samedi 1 et dimanche 2 à 20h15

À PROPOS DE JOAN
Dimanche 2 à 15h45 et lundi 3 à 
20h15

COUP DE COEUR SURPRISE 
Mardi 4 à 20h15 

avis de la 

communauté de 

communes
Kannadig ar bodad parrezioù

Centre socioculturel
Chaque mois, des ateliers parents-enfants 
et des sorties sont proposés aux familles du 
territoire. Ouvert à tous les habitants de la 
communauté des communes au tarif de 2€/
adulte, gratuit pour les enfants (+ adhésion 
annuelle au Centre de 20€ pour toute la 
famille). Contact : 02 98 83 04 91.

Salon des Métiers du soin et des ser-
vices à la personne 
Mardi 4 octobre de 9h30 à 12h à l’Atelier à 
Lesneven. Pôles recrutement, formation et 
témoignages. Apportez votre CV.
Maison de l’Emploi/France services - 12 
Boulevard des Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-
17h30 (16h30 le vendredi). Contacts : 
02.98.21.13.14, 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr.

La recyclerie Légend'R 
- Recherche un(e) jeune en service civique.

Dépôt (pour déposer les dons) : rue Paul 
Gauguin à Lesneven (hangar bleu à côté 
du garage Ford), mercredi et vendredi de 
14h à 16h30 et samedi de 10h à 16h.
Espace de vente : Place du Champ de Ba-
taille 29260 Lesneven, samedi de 10h à 
16h.
Contacts : larecycleriedeslegendes@gmail.
com / 07 88 03 66 98

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
- Accompagnement en projet de vente ou 
d'achat d'un bien. 
Contact : 06 63 35 44 18 ou 06 74 80 79 14.
- La mairie de Plouider recrute un agent 
polyvalent spécialisé en fleurissement et 
végétaux temps plein. Lettre de motivation 
et CV avant le 6 novembre à Mairie de 
Plouider, Place Saint-Didier, 29260 Plouider. 
Contact : www.plouider.bzh
- La Résidence de Nodeven recrute 
une personne pour effectuer nettoyage/
désinfection de l'espace piscine pendant les 
vacances de la Toussaint.
Tous les soirs de 20h à 20h30. Etudiants 
(es) bienvenus (es).
Contact : 0787095076 ou 
contact@nodeven.com
Recherche :

• personne pour remise à niveau pour 
un élève en 4ème. 

       Contact : 06 47 22 98 44.
• personne pour saison endives à 

Kerlouan, d'octobre à fin mars.   
Contact : 07 70 07 95 07.

• personne pour saison d'endives 
(récolte et mise en bacs) à Guissény, 
temps plein 5 jours/semaine.  
Contact: 06 84 77 03 63.

DIVERS
- Propose pâture pour chevaux. 
Contact : 06 31 61 55 54
- Rechercher une petite maison (2 chambres 
si possible) sur Plouneour-Brignogan ou 
alentours. Gîte saisonnier ou résidence 
secondaire, pour la saison d'hiver ou à 
l'année. Loyer maximum 450/500€. Dispose 
de ressources mensuelles garanties et peux 
effectuer des petits travaux de bricolage ou 
de jardinage. Contact : 06 84 91 90 94.
à vendre
- Pommes non traitées : reinettes, boscop, 
astrakan teint frais, pigeonnet de Jérusa-
lem, golden délicius, aotrou, malus clo-
chard. Contact : 06 74 67 17 90.
- Caravane Mobby de luxe année 2011, peu 
servie, état neuf, stockée à l'abri. Moover 
"déplacement motorisé", TV, auvent, porte 
vélo, matelas neuf. Prix à débattre 13 000€. 
Contact : 06 10 62 08 72.

CINEMA EVEN

13 ème Edition 
des trophées des 

Entreprises

Ouverts à toutes les entreprises de plus 
d’un an, implantées ou ayant une activi-
té sur les communautés de Communes 
du Pays des Abers, du Pays de Lesne-
ven - Côte des Légendes et du Pays 
d’Iroise. Possibilité de concourir dans 
les quatre catégories suivantes (max. 
deux catégories par candidature) :
• Jeune Entreprise
• Responsabilité Sociétale et Envi-

ronnementale
• Entreprise Innovante, en Dévelop-

pement
• Transmission/reprise d’Entreprise

Renseignements et inscriptions : 
www.celia-entreprises.fr / 
06 84 39 57 62
Rendez-vous le 27 janvier 2023 pour 
connaître les nommés et le lauréat de 
chaque catégorie et voter pour l’Entre-
prise de l’Année 2022.

À gagner :
Des prestations pour votre entreprise et 
un film promotionnel pour l’entreprise de 
l’année !


