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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 29/04

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 04/05

aux Propriétaires de chevaux
Merci d'avertir la mairie et de lui trans-
mettre une copie de votre déclaration 
auprès de l'IFCE, celle-ci visant à réper-
torier tous les lieux susceptibles d'ac-
cueillir des équidés, de façon temporaire 
ou permanente, permettant la mise en 
place des actions sanitaires nécessaires 
en cas d'épidémie. Pour la mairie, cela 
lui permet d'avoir une identification locale 
des animaux présents sur la commune, 
lui donnant la possibilité d'agir dans le cas 
ou ils viendraient à s'échapper.

BRUITS DANS LES PROPRIétés privées
L'arrêté prefectoral n°2012-0244 portant 
sur la réglementation des bruits de voisi-
nage, autorise les activités domestiques 
de bricolage ou de jardinage aux horaires 
suivants : 
- jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h

Le second tour des élections prési-
dentielles aura lieu dimanche 24/04. 

Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h, 
à la maison communale, 7 rue du Cha-
noine Rannou. Tous les électeurs devront 
présenter au moment du vote, un titre 
d’identité avec photo (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte de combattant délivrée par les auto-
rités militaires françaises, carte vitale avec 
photo, etc.). L’absence de pièce d’identité 
oblige à refuser l’accès au vote à tout élec-
teur. Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition à l’entrée du bureau de vote. 
Le port du masque est vivement conseillé. 
N’hésitez pas à apporter votre stylo afin de 
signer la liste d’émargement.

ce week-end à guissény

Dégradations au jardin 
des naissances
Ce début de semaine a été marqué par 
un constat de dégradations au jardin des 
naissances. Des ardoises créées par les 
enfants cassées, des tuteurs retirés, un 
poirier déraciné, un panneau cassé, des 
déchets abandonnés… Nous allons tout 
mettre en œuvre au sein des services 
pour tout remettre en place et pour que 
les plants continuent à se développer. 
Nous ne pourrons cependant malheureu-
sement pas reconstituer les créations sur 
ardoises.
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

étoile sportive guissénienne
Dimanche 24/04
Equipe A à 13h30 à Ploudaniel
Equipe B à 13h30 à Kersaint Plabennec

Côte des Légendes Handball
Samedi 23/04 :
- 11 Filles  à Plounéventer à 13h30
- 13 Filles à Ploudaniel à 15h30
- 15 Filles 1 à Kerlouan à 16h
- 15 Filles 2 à Gouesnou à 15h
- 15 Gars à Kerlouan à 14h 
- Seniors Filles 1 à Plouvorn à 19h30

Association des usagers du port du 
Curnic (AUPC)
Les adhérents de l’association sont con-
voqués à l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le samedi 23/04 à 17h à Ti 
an Holl à Guissény.

Familles rurales
Assemblée générale et apéro dinatoire le 
vendredi 29/04 à 18h30 à la maison com-
munale.

fête des sentiers 
Organisée par Stréjou, le dimanche 1er 
mai.
Randos communes aux coureurs, 
marcheurs et marche nordique
Circuits de   7, 10 et 15 kms
Randos vététistes 22 / 35 kms
Randos cavaliers et attelages 
Rendez-vous à la maison communale, 
inscriptions à partir de 08h30 :

- Circuits balisés
- Ravitaillement
- Inscription randos 5€ 
- Repas sur place (entrée, jambon à l’os 
et gratin cuisinés au four à bois, far au 
four) ou à emporter (prendre vos con-
tenants). Uniquement sur réservation 
jusqu’au 25/04.
12 € et 6 € pour les moins de 12 ans
(places limitées)
Réservations : 06.74.76.76.64 ou 
06.24.35.94.69 
www.randosentiersguisseny.jimdo.fr                
atelier@feltandthemoon.com

Spered Bro Gwiseni
Le samedi 07/05, l’association Spered 
Bro Gwiseni organise un déplacement à 
la Vallée des Saints pour l’inauguration de 
la statue de St Sezny.
Le déplacement et le repas sont offerts 
par la municipalité de Guissény.
Le pot de l’amitié, vous sera offert par 
Spered Bro Gwiseni.
Nous vous demandons simplement de 
vous inscrire et de participer à hauteur de 
5 € /personne (gratuit pour les moins de 
18 ans).
Vous pouvez retrouver le bulletin d’ins-
cription  à la boulangerie ou à la mairie. 
Il reste encore quelques places. Les der-
nières inscriptions se feront au plus tard 
pour le samedi 23/04. Ces inscriptions 
sont à déposer à la mairie.

UNC 
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945.
- La cérémonie commémorative de la 
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie 
aura lieu le dimanche 08/05 à 11h. 
Présidée par M. Raphaël Rapin, maire de 
Guissény, elle se déroulera selon les mo-
dalités suivantes :
- Rassemblement devant la mairie, 
- Cérémonie des couleurs,
- Défilé vers le monument aux morts
- Cérémonie au monument aux morts, 
- Remise d’une croix du combattant et 
d’un TRN (titre de reconnaissance de la 
nation).
- Défilé jusqu’à la maison communale,
- Vin d’honneur à la maison communale 
offert par la municipalité.

Réunion du Conseil d'administration le 
lundi 02/05 à 18h dans la salle de Ti An 
Holl.
Ordre du jour :
- Préparation de la cérémonie du 08/05.
- Bilan du couscous du 18/04.
- Calendrier des prochaines commémo-
rations.
- Questions diverses.

EN BREF 
Berr-ha-berr

Permanence compostage facile
À Guissény, dans le hall d'accueil de la mairie, le samedi 04/06 
de 9h30 à 11h30, informations et astuces, distribution de com-
posteurs. Réservation conseillée auprès du service déchets : 
tri@clcl.bzh ou 02 98 21 87 88. 
Une caution (15€ pour 345L et 30€ pour 800L) vous sera de-
mandée.

Travaux sur le reseau d’eau rue de kerlouan
Depuis le 04/04, afin de permettre le remplacement des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement par la Communau-
té Lesneven Côte des Légendes, la rue de Kerlouan (RD 10) 
est barrée entre le Couffon et le giratoire de Croas Aar Styvel. 
Le stationnement des riverains pourrait être modifié suivant 
l'avancement des travaux. Merci de votre compréhension.

NOUVEAUTÉ sur la commune : 
Inclusion numérique
Les axes prioritaires de l’inclusion numérique sont de soute-
nir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique 
mais également de les sensibiliser aux enjeux du numérique 
(s’informer, apprendre à vérifier des sources, protéger les 
données personnelles) et de rendre autonome les personnes 
pour qu’elles puissent réaliser des demandes administratives 
en ligne seules, avec leur propre matériel !
C’est dans ce cadre que, Dylan KERDILES, conseiller numé-
rique à la Maison de l’Emploi, dont le rôle est de rapprocher le 
numérique du quotidien des habitants, viendra dès le 26/04, 
vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 21 13 14 ou par 
mail : dylan.kerdiles@maison-emploi-lesneven.fr
Intervention à la maison communale de 14h à 17h, les mardis 
après-midi, 1 sem./2.
Ces interventions sont complémentaires aux ateliers multimé-
dia-informatique proposés par l’Association Familles Rurales 
de Guissény.



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

Ribin' de l'imaginaire
Le collectif Infuz est actuellement en ré-
sidence à Goulven pour construire leur 
œuvre "Extraction" dans le cadre du 
projet artistique des Ribin' de l'imaginaire.
L'inauguration de l'œuvre aura lieu 
samedi 23 avril à 11h30 le long du GR34, 
entre les lieux-dits Ker Izel et Costadraon 
à Goulven.
Au programme :
- discours des différents acteurs du projet
- court spectacle de la compagnie Sumak 
réinventant la légende des Couantics de 
la baie de Goulven
- pot de l'amitié.
Cette manifestation est ouverte à toutes 
et tous.

Vide grenier 
Le 24/04 à Saint-Méen, à la salle multi-
fonction de 9h à 17h, restauration sur 
place, 3€50 la table de 1,20ml, entrée 
1,50€ gratuite aux moins de 12 ans. Ins-
cription et renseignements au 
09 50 53 53 73 (heures des repas)
Organisation chasse/jumelage

Braderies Plouguerneau Accueil So-
lidarité
Ouverture exceptionnelle sur deux sites 
le samedi 30/04 : la "boutik"  2 bis kenan 
Uhella (près de l'écomusée)  et la salle 4 
( maison communale ) au 1 Kenan Uhella 
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, sur RV (vêtements 
propres et en bon état, linge de maison et 
mercerie)
1 Kenan Uhella (maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23

A Point d'Aiguille
Exposition des travaux d'aiguille, 
patchwork, broderies, tricots... samedi 
30/04 et dimanche 01/05 à l'Atelier à 
Lesneven ( salle Glenmor ) de 10h à 18h . 
Entrée gratuite, tombola, café, gâteaux...
Contact : 06 47 29 62 95

La compagnie SUMAK 
présente son nouveau spectacle 
SOMNIUM, entre théâtre, musique et 
chant lyrique, le samedi 30/04 à 20h30, 
salle Kastell Mor, à Brignogan. Gratuit. 
A partir de 10 ans

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’ouver-

ture, excepté le mardi.
- En vue des journées nationales de la 
Croix-Rouge française, se tenant du 
14/05 au 22/05 inclus, nous recherchons 
des bénévoles d'un jour (mineur et/ou 
majeur) les 20/05, 21/05 et 22/05. Possi-
bilité d'effectuer des demies-journées en 
fonction des disponibilités de chacun. 
Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 
ou a ul.lesneven@croix-rouge.fr

Le Twirling Bâton Lesneven 
organise un après-midi Théâtre le di-
manche 01/05 à 14h30 à la salle de l'Ar-
vorik de Lesneven : "Au fond de ses yeux" 
par la troupe Trou de mémoire de Ploué-
dern. Billetterie sur place : 6€ / gratuit 
pour les - 12 ans.

MEGA LOTO
Dimanche 01/05, 13h30, salle Kerjézé-
quel à Lesneven.
Organisé par Pays de Lesneven Hand-
ball, animé par Malou de Brest
À gagner : une voiture, bon séjour, billig, 
vélo et trottinette électriques, bon outil-
lage, paniers garnis, bons d'achats, etc.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation uniquement via le bulletin 
d'inscription disponible sur 
www.paysdelesnevenhandball.bzh - 
Contact au 06 24 85 69 72

VIDE GRENIER ET JARDIN
organisé par les amis du monde de 
Kerlouan, le 01/05 de 9h à 18h au bourg 
de Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à 
chaque édition ! 
Restauration et buvette sur place avec 
grillades frites crêpes, pastes (brioche 
locale cuit au feu de bois) 
Inscription au 06 82 47 85 89 
3€ le mètre linéaire, 3€ le portant(1m), 
1.50 € l'entrée. 

Vente de plantes
Organisée par l'APE Jacques Prévert de 
Lesneven le dimanche 01/05 de 9h30 à 
12h30 à l'école élémentaire. 
Entrée gratuite, petite restauration sur 
place.

Foar ar beo - faites du vivant
Le 08/05, organisée par l'association 
Kuzul Skoazell Diwan Plougerne.
Salle Armorica à Plouguerneau le 08/05 
de 9h à 18h. Entrée prix libre pour les 
adultes Plijadur’ z eus da gaout ! Il reste 
des places pour exposer
Renseignements et inscriptions : 
07 82 52 77 69 ou 06 15 01 48 98. 
skoazell.plougerne@diwan.bzh

FESTIVAILLES DE SAINT-FRÉGANT/
KERNOUËS : 09 & 10 JUILLET 2022
-Vente de billets
Le Festivaille de Chansons Fran-
çaises propose, les samedi 09/07 et  
dimanche 10/07, la présence de onze 
groupes et chanteurs (Gérard Jaffrès, 
Jean Luc et Noah Roudaut, Sylvère 
Burlot, Calipsa, Nickeldespieds, Mat-
thieu Le Donge, Halim Corto, Gaël 
Duro, Diapason, René Caroff, Gildas 
Chapelain).
- PRIX D’AMIS ! 1 000 Pass 2 jours à 
25 € (au lieu de 40 €) - 
Ventes exclusives : à Kernouës 
(mairie), le samedi 23/04, de 10 à 
18h et Saint-Frégant (bar le BDC), le 
samedi 30/04, de 18 à 20 h. 
Faites profiter votre entourage
Paiement CB possible. Entrée gratuite 
pour les – de 16 ans. 
Prix journée : 20 € . 
Contact : 06 80 62 03 34 ou 
jeanpaul.pailler@orange.fr

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

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 23 avril : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 24 avril : messe à 10h30 
à Brignogan.

L’église de Brignogan sera fermée  
au public du 25 avril à la mi-juin.
(Travaux autour de l’église).
Pendant le temps des travaux, la 
messe du mardi  aura lieu à 9h15 à 
Plounéour.

Mardi 26 avril : messe à Plounéour.

Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour) : permanence mardi- 
jeudi et samedi de10h à 11h30.



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 ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt
À vendre
- Canapé cuir, noir, 2/3 places, 
1.80m*0.85m, à récupérer sur place. Très 
bon état.180 €
Contact : 07 89 62 49 57

Divers
- Cherche maison 4 pièces, non meublée, 
location à l’année. 
Contact : 06 12 20 89 05
- Cherche propriétaires d'animaux diabé-
tiques ou personnes sachant leur faire les 
piqûres d'insuline pour entraide, en
particulier quand il faut s'absenter. 
Kerlouan et autres communes de la 
CLCL. Contact : 06 88 14 54 42
- Nouvelle entreprise d'élagage sur Guis-
sény, l'entreprise ARBO CIMES a le plaisir 
de vous annoncer son ouverture pour ce 
mois d'avril. N'hésitez pas à les contacter 
pour tout conseil, urgence ou devis.
Contact : 06 75 58 00 23 ou 
arbocimes29@outlook.fr
- Lana Bousquet, majeure en août, habite 
à Kerlouan, et aimerait trouver un job 
d'été sur le site de Kerlouan/Guissény 
durant le  mois de juillet. 
Contact : bousquetlana@gmail.com
06 44 92 01 20
- Recherche covoiturage à partir de Guis-
sény direction Brest (Place de Stras-
bourg) vers 7h, retour à 17h30 (sauf va-
cances scolaires)
contact : cabon.joelle@orange.fr ou 
06 33 53 91 61

EMPLOI
- ADMR Lesneven-Océane recherche à 
partir de septembre, un(e) volontaire en 
service civique qui viendra en renfort de 
l’animatrice sociale en poste depuis le 
mois de mars et pourrait développer le 
lien social et les animations adaptées: 
une mission très polyvalente, vivante, 
diversifiée aux côtés d’une belle équipe 
(composée de professionnels et de béné-
voles). Le poste sera basé à Lesneven.
Plus de détails : https://www.service-ci-
vique.gouv.fr/trouver-ma-mission/deve-
lopper-les-liens-sociaux-et-intergenera-
tionnels-34-61aa8af636eab400375c4e35
Contact : 07 85 84 45 35
- Camping Slow Village Breizh légendes à 
Plounéour-Brignogan :
•Technicien de camping polyvalent en 
CDD possibilité de CDI.   
Salaire en fonction de l’expérience.
• Commis/plongeuse/re pour juillet et août
• Aide cuisinier/pizzaiolo pour juillet /août
• Serveuse/r pour juillet et août
Contact : msiche@slow-village.fr 
02 98 83 41 87  ou 06 27 65 50 43

CONTACTS

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

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. La levée du courrier est faite à 
11h20.

À l'affiche cette 
semaine

à lesneven 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT 
AU BON DIEU ? 
Vendredi 22 à 20h15, dimanche 24 à 
15h45 et lundi 25 à 20h15
ICARE 
Dimanche 24 à 10h45
SONIC 2 
Samedi 23 à 20h15
LE MONDE D’HIER 
Dimanche 24 à 20h15

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.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD ! Vous avez jusqu'au 31/05. 

AVIS DE LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù

conférence
 La CLCL propose une nouvelle soirée gratuite et ouverte à tous (parents, profes-
sionnels, bénévoles et élus), le jeudi 28/04 à 20h au lycée Saint François Notre 
Dame : « Faire face au harcèlement/cyberharcèlement chez les adolescents ».
Contact :  cispd@clcl.bzh / 06 29 96 61 95 

déchets
33 % des Français estiment ne pas bien trier leurs déchets par manque de 
connaissance et VOUS? 
Petit rappel mais pas des moindres… :
Il est important de NE PAS IMBRIQUER vos déchets secs les uns dans les autres 
et de bien les VIDER. Si vous ne pouvez pas les vider, mettez les dans vos 
ordures ménagères. Pour toute question, je vous réponds par mail à tri@clcl.bzh.

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 dé-
veloppement 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 
Gauguin (zone de Gouerven à Lesneven) la recyclerie Legend’R a ouvert ses 
portes le samedi 16/04. 
Alors si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et petit mobilier, appa-
reils 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.
Horaires : samedi de 10h à 16h30, mercredi et vendredi de 14h à 16h30.
Contact : 07 88 03 66 98 ou larecycleriedeslegendes@gmail.com


