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ACTUS GUISSÉNY

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 25/01

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 3/02

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la route 
de Kerlouan ont démarré depuis le 16 
janvier. La signalisation et les déviations 
sont identiques à celles mises en place fi n 
2022. Merci de les respecter pour votre 
sécurité.
La déviation PL passe par la
RD 38 (Tréguennoc), puis par la RD 
25 dans les 2 sens. Pour les VL et 
transports scolaires en provenance de
Kerlouan, par la rue Paul Gauguin, la rue
Mathurin Méheut, Croas Ivin et Goas 
ar Puns jusqu’au giratoire de Croas 
ar Styvel. Dans le sens sortant, 
de Goas ar Puns vers Lanvian et 
la rue Yan' Dargent jusqu’à la rue
Paul Gauguin.
La déviation mise en place permet 
l'accès au bourg et donc aux 
commerces dans les deux sens.
L’accès au Cabinet Médical est 
également maintenu durant 
toute la durée des travaux par 
le giratoire de Croas ar Styvel.

Bientôt 16 ans pensez 
au recensement !

Pour qui ?
Tous les Français, fi lles et garçons, dans 
les 3 mois qui suivent votre 16ème an-
niversaire.

Pourquoi ?
Le recensement est obligatoire. 
Cela vous permet : 
• d'obtenir une attestation de recen-

sement. Elle est obligatoire pour 
s'inscrire avant l'âge de 18 ans à 
un examen (BEP, Baccalauréat...) 
ou à un concours soumis à l'auto-
rité publique.

• d'être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté. Elle est 
obligatoire pour s'inscrire à partir 
de l'âge de 18 ans à un examen 
(Bep, baccalauréat, permis de 
conduire...) ou un concours soumis 
à l'autorité publique.

• d'être inscrit automatiquement sur 
les listes électorales dès l'âge de 
18 ans.

Comment ?
• À la mairie de votre domicile. 

Vous devrez produire une pièce 
d'identité et le livret de famille. 
Une adresse mail et un numéro de 
téléphone de contact vous seront 
aussi demandés.

Dératisation

Si vous souhaitez le passage du 
dératiseur, merci de vous inscire en 
mairie.

EN BREF  

BERR-Ha- BERR
CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 26 janvier, à la mairie, à 19h.

LES FOULEES DE LA BAIE 
Dimanche 22 janvier - 10h00

Le stationnement de tout véhicule 
sera interdit route de Kerlouan, rue 
de l'église à partir du croisement des 
rues de plouguerneau et du chanoine 
Rannou et jusqu'au rond-point de 
Croas ar Styvel, de 8h à 10h. Merci 
de tenir également vos animaux dans 
vos propriétés. 
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
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le coin des 
associations
Korn ar c’hevre-

Gwezrock
Le samedi 28 janvier à la maison
communale, 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 €
Galettes des rois cuites au feu de bois par 
le CMJ de Guissény.
Ouverture des portes à 18h.

SPERED BRO fait un rappel à ses 
adhérents (à jour de leur cotisation) : 
pour l'organisation du Kafe du nouvel 
an du 21 janvier à 15h, à Ti an Oll. Nous 
vous demandons de vous inscrire au 
plus tard le vendredi 13 soit par SMS au 
06 17 87 53 75, soit par mail :
spered-bro@mmoire.bzh en indiquant 
votre nom/prénom et le nombre de 
personnes (adulte, enfant). Ceci est 
nécessaire pour une bonne organisation, 
Merci

Collège Diwan de GuiSsény, 
Skol an aod
Kig ha farz, le dimanche 22 janvier à 
12h. Menu : Soupe, Kig ha farz, fruit, 
café. Prix : 13 € adulte, 8 € enfant, 11 € à 
emporter (prévoir ses récipients).
Réservation : 06 61 74 26 03 ou 
www.helloasso.com/associations/an-
ode-wenn/boutiques/kig-ha-farz-2023
Tickets également en vente chez
Françoise  Gouez (19 rue de l’église à 
Guisseny).

Commerçants de guissény 

Boulangerie Le Borgne
Nouveaux horaires à compter du lundi
16 janvier : mardi 7h15-12h30, du mer-
credi au vendredi 7h15-12h30 et 15h30-
18h, samedi 7h15-12h30 et 15h-17h30, 
dimanche 7h30-12h.

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT DU PUITS
le 7 février. Nous seros ouvert les midis 
du mardi au vendredi 11h30-14h. 

1 plat 12 € 
2 plats 15 € 
3 plats 18 € 

et le vendredi et samedi soir 19h-22h 
pour des soirées à thème. 
Tél  : 02  98  46   47   62  aux  
heures  d'ouverture.
A très bientôt.

AFR GUISSÉNY
Soirée Crêpes
L'association Familles Rurales Guis-
sény est heureuse de vous annoncer 
le retour de sa traditionnelle soirée 
crêpes pour la chandeleur ! Après 
3 ans d'attente nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 février 2023 
à partir de 19h à la maison com-
munale de Guissény. En plus, cette 
année, vous connaitrez une nou-
veauté ! Un bar sera ouvert dans le 
hall pour prendre l'apéro ou pour pa-
tienter avant de manger ! 
Réservations possible par mail ou 
téléphone. Des douzaines de crêpes 
seront vendues à emporter à partir 
de 14h. Règlement sur place unique-
ment par chèque ou espèce. Nous re-
cherchons aussi des bénévoles pour 
faire les crêpes le matin, l'après-midi 
ou le soir. 
Contact  07 86 01 72 33 ou accueil@
famillesruralesguisseny.fr

ESG
Dimanche 22 janvier 
Équipe A : match à Guissény à 
15h contre Plougar/Haut Léon.
Équipe B : pas de match normalement 

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 21 Janvier
Cadets et Juniors : Championnat 
France à Caen
Dimanche 22 janvier
Mercredi 25 janvier
M10-M12-M14 : Au Grouanec 
entrainement de 17h30 à 19h00.M12 : 
Championnat Bretagne à Brest
M14 : Championnat Bretagne 
au Grouanec ou Brest

FÊte dU jeu Dimanche 5 février 
Maison Communale. 10h - 16h - 5€ entrée 
pour les enfants 3 ans - 11 ans. 
12 ans+ et adultes gratuit! Jeu de société 
avec Jeu en Wrac'h
Ateliers pour les enfants 10h-12h et 
14h-16h Chasse au trésor / jeu de piste
Inscriptions conseillées pour les ateliers! 
www.aventuresdeslegendes.fr
aventuresdeslegendes@gmail.com

LES P'TITS PAGAN - VIDE GRENIER
Dimanche 2 avril 9h-17h salle 
Jean Fily. 4€  la table, 1 € le 
portant non fourni. Contact : 
06 75 53 36 70 ou 06 74 73 42 84.

NATURA 2000

Laboused hol liorzhoù, les oiseaux de nos 
jardins : grand comptage régional !
En 2023, le comptage régional a lieu le 
week-end du 28 et 29 janvier. Au cours de 
ce week-end, choisissez à votre conve-
nance une heure entière pendant laquelle 
vous compterez les oiseaux observés par 
espèces. Les milliers de jardins suivis ap-
portent des informations sur ces oiseaux 
souvent communs mais parfois mécon-
nus dont certains sont en régression. Un 
dépliant permettant d’identifi er les princi-
pales espèces et de noter vos observa-
tions est téléchargeable sur le site www.
bretagne-vivante.org et quelques exem-
plaires papier disponibles en mairie. Vous 
pourrez saisir vos données en ligne ou en 
renvoyant le formulaire par la poste.



Autour de chez vous 
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infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 21 janvier 
messe à 18h à Lesneven.

Dimanche 22  janvier  
messe à 10h30 à Kerlouan.

 Messe en semaine :
mardi 24 janvier à 9h15 à Brignogan.

Kig ha farz  organisé par la  CCL de 
la côte des légendes le dimanche 

12 février à la salle Job Bihan 
Poudec en Plounéour. Service du 
repas à emporter à partir de 11h30 
(apporter vos récipients), service 
du repas en salle à partir de 12h.

Inscriptions à la maison paroissiale 
de Plounéour Trez au 02.98.83.40.59 

les mardi, jeudi et samedi  de 10h 
à 11h30. ou 02.98.25.65.11.

Inscriptions sur internet. https://
thomas- guisseny.monsite-orange.fr/

Clôture des inscriptions 
le lundi 6 février..

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

Ti ar vro Bro-Leon 
La troupe de théâtre Ar Vro Bagan pro-
posera deux stages de théâtre pendant 
les vacances de février : du lundi 13 au 
jeudi 16 février avec une représentation 
le jeudi en breton de 10h30 de 12h, en 
français de 14h à 15h30 Tarif : 35 € (+ 18€ 
adhésion annuelle), sur réservation au 02 
98 04 50 06 ou arvrobagan@orange.fr.

Twirling Bâton LesneveN or-
ganise un vide grenier, salle de
Kermaria Le Folgoët, le 5 février, de 
8h30 à 16h. Les inscriptions sont ou-
vertes : 3€ le mètre / 1€ le portant non 
fourni. Téléphone : 07 81 78 83 00.
Le bulletin d'inscription est téléchargeable 
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.
com ou sur sur demande par le mail 
suivant : tblvidegrenier@gmail.com

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. Contact à 
l’ASP du Léon au 06 04 09 57 99.

COMITE DE JUMELAGE 
KERLOUAN / ORSCHWIR
Dimanche 5 février à 12h, retour 
de la choucroute alsacienne.
Rendez-vous salle Etienne Guillomoto à
Kerlouan. Reservation obligatoire au
06 62 79 30 17 / 06 80 71 22 51 /
06 86 25 74 19. 11 € à emporter 
à compter de 11h, 14€ sur 
place. Jambon frites maison 8€.

PORTES OUVERTES A la MFR de
PLABENNEC et PLOUDANIEL
Vendredi 27 janvier, de 17h à 19h
Samedi 28 janvier, de 9h à 17h. 
Possibilité de rendez-vous les mercredis 
et samedis.
Renseignements au 02.98.40.40.73 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven
organise des journées de découverte des 
formations :
Vendredi 3 février de 17h à 19h30
Samedi 4 février de 9h à 12h30.

RIBIN DE L'IMAGINAIRE
Appel à projet : Installation artistique 
'Ribin' de l'Imaginaire"
Tourisme Côte des Légendes développe 
un projet d'installations artistiques en 
plein air, à raison de 2 œuvres sur 2 com-
munes distinctes chaque année, chaque 
lieu étant associé à une légende.
Le présent appel à projets correspond à 
la cinquième saison des Ribin' de l'Imagi-
naire. Dans ce cadre et pour la cinquième 
saison, Tourisme Côte des Légendes sou-
haite faire appel aux artistes plasticiens, 
architectes ou collectifs d'artistes pour la 
création et la réalisation d'une installation 
artistique sur les communes de Plouider 
et Guissény.
Toutes les informations sont détaillées 
dans l'appel à projet à télécharger sur 
le site de La Fabrique d'Imaginaire : 
https://www.fabriquedimaginaire.bzh/ap-
pel-a-projet-2023/

MAISON DE L'EMPLOI
Les Agents de la Maison de l’Emploi/
France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches administra-
tives du quotidien : accès aux services
en ligne, prises de RV impôts, pré-de-
mande carte d’identité, carte grise,
permis de conduire, création compte 
Ameli, inscription Pôle Emploi...
Retrouvez-nous sur notre nouveau site 
internet : www.maison-emploi-
lesneven.fr
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis,
puis sur RDV

L'ADMR LESNEVEN OCÉANE vous informe 
que l’antenne de Kerlouan prépare son 
nouveau cocon à la Maison Médicale 
et Sociale au 3 bis rue de la Côte des 
Légendes à Kerlouan. Les bureaux se 
situent à l’étage (derniers bureaux sur la 
droite en venant de l’escalier).
Nous serons ravis de vous accueillir dans 
notre nouvelle demeure à compter du 
lundi 23 janvier.
Les coordonnées téléphoniques restent 
02 98 21 26 30.

RESERVATIONS 
DE SALLES ET 
DE MATÉRIEL

Madame GeneMadame Geneviève UGUEN est chargée viève UGUEN est chargée 
de la gestion des salles (entretien,de la gestion des salles (entretien,
réservations, états des réservations, états des 
lieux...) et de la réservation dulieux...) et de la réservation du
matériel. Vous pouvez la joindre par matériel. Vous pouvez la joindre par 
mail : mail : guisseny.salle@gmail.comguisseny.salle@gmail.com

L'accueil assure le traitement des de-L'accueil assure le traitement des de-
mandes des débits de boisson, les mandes des débits de boisson, les 
arrêtés de circulation, les ventes au arrêtés de circulation, les ventes au 
déballage... Vous êtes donc invités à déballage... Vous êtes donc invités à 
contacter le service à cette adresse :contacter le service à cette adresse :
accueilguisseny@gmail.comaccueilguisseny@gmail.com

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI 
- Talec BTP Plouguerneau recrute : ma-
çon-ne), coff reur, chef(fe) de chantier, 
chargé(e) d'études... 11 postes à pour-
voir. www.talec-btp.com. 

à Vendre
Toyota yaris France connect 2019 
essence 72 CV, 36500 km. nombreuses 
options, très bon état. Dernier entretien 
décembre 2022. Prix : 11 500 €. 
Tél : 06 85 32 90 75.

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT - CLCL

Chaque objet a un impact sur notre 
climat. Si l’objet est réellement non ré-
parable, trouvez un circuit de recyclage.
Les déchetteries acceptent beaucoup 
d’objets. Des sites internet vous dirige-
ront vers des circuits de recyclage
spécialisés comme par exemple pour les 

smartphones, le site https://www.jedon-
nemontelephone.fr. L’envoi est gratuit 
et votre téléphone sera recyclé, ce qui 
limitera l’empreinte carbone des futurs 
objets construits à l’aide des
matériaux recyclés.
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Pour passer un annonce  ou un article dans la 
guiss'hebdo, Envoyez un mail avant le mARdi À 12h 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. 

mesures nécessaires si vous possédez 
un chien. 
Si votre compteur est situé à l’intérieur 
du bâtiment, il sera déplacé dans un 
nouveau regard en extérieur.

JEUNESSE / ATELIERS 
Vous avez entre 16 et 22 ans ? Vous 
êtes en recherche de stage, de job ou 
de formation pour la rentrée prochaine ? 
Ces 2 ateliers peuvent vous intéresser !  
- Préparation aux oraux 
mardi 8 février à 10h ou 11h à la 
communauté de communes. Durée : 1h. 
- Atelier CV 
mercredi 16 février de 10h à 12h 
à la médiathèque de Plouider. 
Ces 2 ateliers sont co-organisés par le 
SIJ et la Maison de l’emploi de Lesneven. 
Inscription obligatoire à
sij@clcl.bzh ou au 06 45 85 85 50.

FAMILLES / PREVENTION
Ciné Questions de famille : dimanche  
30  janvier  à  l'Atelier  à  Lesneven.
6 courts-métrages qui nous proposent 
« un voyage dans des familles 
diff érentes, imparfaites, attachantes, 
qui nous ressemblent et nous rappellent 
qu’il y a mille façons de « faire famille ».
Diff usion à 10h. A partir de 10 ans. 
Garderie sur place - sur inscription.  
Animations familiales à l'issue de 
la projection. En partenariat avec 
Côte Ouest et la Caf du Finistère.  

Evénement organisé par la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes et le 
Centre Socioculturel de Lesneven, en 
partenariat avec le Point Accueil Ecoute 
Jeunes et la médiathèque de Lesneven.
Tous renseignements complémentaires 
à l'accueil du Centre Socioculturel ou par 
mail: repaircafé.lesneven@gmail.com

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 mer-
credi 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 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 com-
munale se situe à l'accueil de la mairie.

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 informa-
tions 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

THE CARD COUNTER 
jeudi 20 janvier à 20h15

LE QUATUOR A CORNES : 
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE

jeudi 20 et samedi 22 janvier à 10h

THE KING’S MAN : PREMIER MISSION
Vendredi 21 janvier

et dimanche 23 janvier à 20h15

LE TEST 
samedi 22 janvier à 20h15 

dimanche 23 janvier à 15h45

OU EST ANNE FRANCK ? 
Dimanche 23 janvier à 10h45

DES LES YEUX DE THOMAS PESQUET 
+ 5 courts métrages 

Lundi 24 janvier à 20h15

CES PLEURS QUI NOUS LIENT
Mardi 25 janvier à 20h00

MES FRERES ET MOI 
Jeudi 27 et lundi 31 janvier à 20h15

EN ATTENDANT BOJANGLES
Vendredi 28 janvier à 20h15 et di-

manche 30 janvier à 15h45

355
Samedi 29 et dimanche 

30 janvier à 20h15

CINEMA EVEN

avis de la
communauté de 

communes

Kannadig ar bodad parrezioù

• LES ÉCOGESTES :

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS 
DU CLIMAT CLCL 
Prendre soin de ses objets pour les faire 
durer. Saviez-vous que prendre soin 
de son smartphone peut limiter votre 
impact sur le climat ? Quelques astuces 
pour prolonger sa durée de vie et éviter 
son renouvellement : Investissez dans 
des housses de protections. Préservez 
la batterie en le chargeant avant que le 
niveau ne soit trop bas (<20 %) et en 
le débranchant dès qu’il atteint 80 %. 
Désencombrez la mémoire en transfé-
rant vos données sur un ordinateur ou 
disque dur.

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE 
DU TRI CLCL 
Limiter la production de petits déchets.
Chaque français met à la poubelle 590 
kg de déchets/an qu’il faut transporter, 
recycler ou incinérer ! 
Comment réduire le volume de sa pou-
belle ? Limitez le suremballage en ache-
tant vos produits en vrac ou peu embal-
lés. Evitez le tout jetable en utilisant des 
mouchoirs en tissus, sacs réutilisables... 
Compostez vos déchets organiques.

• SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT : 
RENOUVELLEMENT COMPTEURS 
D’EAU GUISSÉNY du 23 janvier au 
3 février.
Secteurs concernés : Croas ar Gall, Rue 
de l’Eglise, Rue de Lesneven, Rue du 
Chanoine Rannou, Rue Paul Gauguin, 
Rue Xavier Grall, Rue Yan d’Argent.
Nous vous remercions de faciliter l’accès 
au compteur (ex : enlever les pots de 
fl eurs sur le regard) et de prendre les 


