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Mardi Gras 
Les élèves de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc

Guissény se mobilise pour 
l’Ukraine
En ces temps difficiles, nous avons 
été émus par votre élan de solida-
rité envers le peuple ukrainien. 
Nous vous informons que la col-
lecte se termine à Guissény le ven-
dredi 11 mars à 16h.
Les besoins prioritaires pour 
l’Ukraine sont désormais : couver-
tures de survie, lait en poudre et 
couches pour bébé, antiseptiques, 
et produits d’hygiène. 
La Protection Civile privilégie les 
dons financiers afin d’acheter du 
matériel spécifique tels que les 
dispositifs médicaux de secours et 
des groupes électrogènes. 
Vous pouvez faire un don à
https://don.protection-civile.org/
soutenir 
ou  https://donner.croix-rouge.fr/
urgence-ukraine/ 
ou par chèque libellé à l’ordre 
« Croix Rouge Française – conflit 
Ukraine 2022 » à l’adresse sui-
vante : Croix-Rouge Française – 
CS20011 – 59895 Lille Cedex 9

Information COVID 
Le lundi 14 mars annonce la fin du 
port du masque obligatoire en inté-
rieur sauf dans les transports et les 
établissements de santé.
La pass vaccinal est suspendu dans 
tous les endroits où il était exigé. 
En revanche vous devrez toujours le 
présenter dans les établissements 
de santé : les hopitaux, maisons de 
retraite, établissements accueillant 
des personnes en situation de han-
dicap.
Pensez désormais que bailler en ré-
union ne sera plus possible sans être 
grillé par ses collègues et votre ma-
gnifique sourire sera enfin visible de 
tous !

Élections
Une refonte de la liste électorale 
sera effectuée cette année, ce qui 
entraîne l’impression de nouvelles 
cartes électorales pour tous les 
électeurs. 
Elles seront distribuées par La 
Poste fin mars/début avril.
Pour les élections législatives des 12 
et 19 juin, la date limite d’inscrip-
tion en ligne est le 4 mai, par papier 
le 6 mai.

Infos Mairie 
Ne plus déposer dans la cellule 
ferraille  du service technique les 
appareils électroménagers petits et 
gros.
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Bibliothèque 
municipale 
Levraoueg

Des nouveautés adultes et jeu-
nesses dont des albums en breton 
vous attendent à la bibliothèque 
municipale. N’hésitez pas à venir les 
découvrir à nos heures d’ouverture.
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. Elle est 
gratuite et ouverte à tous.

Au cinéma Even à 
Lesneven 
Sinema

MAISON DE RETRAITE : 
Vendredi 11 à 17h15 et dimanche 13 
à 15h45
KING : Vendredi 11 à 20h15 et 
dimanche 13 à 10h45
UN AUTRE MONDE : Samedi 12 et 
dimanche 13 à 20h15
LA VRAIE FAMILLE : Lundi 14 à 
20h15

Informations paroissiales 
Ar Parreziou

Samedi 12 mars : Messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 13 mars : Messe à 10h30 
à Plounéour
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 
à Brignogan.
Solidarité avec l’Ukraine dans la 
paroisse : À la Basilique Notre Dame 
du Folgoët
Chaque vendredi de Carême à 18h30 
: Messe votive pour la paix et la 
Réconciliation .
Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour) : Permanence les mardis, 
jeudis et samedis de 10h à 11h30.

En bref 
Berr-ha-berr

Stationnement 
Le stationnement de tout véhicule 
est interdit et qualifié de gênant, 
tout le long des rives des deux côtés 
de la voie centrale banalisée entre le 
giratoire de la rue René Bihannic et la 
route du Cleguer. Cette interdiction 
ne s’applique pas aux véhicules 
chargés d’une mission de service 
public ou de secours.

Coupures d’électricité pour 
travaux
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23, ven-
dredi 25 mars à Guissény. 

Restaurant du Puits
Ouvert depuis le 4 mars les vendre-
dis de 19h à 21h30, les samedis de 
12h à 14h et de 19h à 21h30 et les 
dimanches de 12h à 14h. Formule à 
partir de 19€ pour 2 plats. Pierrick et 
Louis sont heureux de vous 
retrouver!

Spered Bro Gwisseni
Le jeudi 24 mars à 17h à Ti An Holl à 
Guissény, causerie de Pierrick 
Mellouët, un des auteurs du livre 
« L’Espoir des campagnes Bretonnes
La Révolution rurale en Bretagne 
(1950-1980) Tome 1 ».
Venez nombreux pour participer, 
échanger ou simplement découvrir.

Centre des amitiés
Kig Ha Farz à St Frégant le 26 mars.
Prix par adhérent 12€/non adhérent 
19€.
Inscription le jeudi 17 mars 
après-midi à la maison communale ou 
au  
06 64 24 74 46

Liorzh St Gweltaz Guissény 
organise le dimanche 13 mars  de 
9h30 à 12h :
- Stage de greffe de pommiers et 
autres arbres fruitiers. Ils four-
nissent greffons  et portes greffes. 
Vous pouvez apporter vos propres 
greffons. 
Inscriptions au 06 86 75 50 12.
- Vente de Jus de pommes (2,20 € 

le litre). au profit de l’Ukraine. La to-
talité des bénéfices sera reversée à 
l’association Iroise Ukraine. Appor-
tez vos caisses ou vos sacs, ils vous 
fourniront les bouteilles.

Étoile sportive Guissénienne
Dimanche 13 mars à Guissény :
- Equipe A : contre Kernilis à 15h30
- Equipe B : contre le Fccl à 13h30

Côte des Légendes Handball
Samedi 12 mars :
- 11 Filles : à Kerlouan à 14h
- 11 Mixte : à La Forêt Landerneau à 
15h15
- 13 Filles : à Kerlouan à 16h30
- 15 Filles 2 : à Cleder à 14h
- 15 Gars : à Locmaria Plouzané à 
18h30
- Débutants découvertes : à Lesneven 
à 13h30

Rugby Club de l’Aber
Samedi 12 mars :
M14 : Match à St Renan 
M12 : 13h30 championnat au Grouanec

L’EPCC «Musiques et Cultures» 
continue de former ses apprentis 
musiciens et chanteurs. 
Après deux années consécutives sans 
pouvoir découvrir la scène, les élèves 
débutants sont impatients de pouvoir 
se produire. 
Ils vous attendent pour les écouter 
autour de 3 concerts différents, 
gratuits, programmés à 15h, 16h30 
et 18h, ce samedi 12 mars à l’espace 
multifonctions de Saint-Frégant.
N’hésitez-pas à venir les encourager !

Don de sang 
À Lesneven, à L’Atelier, rue Jeanne 
d’Arc, les lundi 14, mardi 15, mercredi 
16 mars. Réservez votre rendez-vous 
sur : dondesang.efs.sante.fr

Nettoyage Urbain
Le nettoyage urbain aura lieu route 
de Kerlouan. Afin de faciliter le tra-
vail des agents, merci de ne pas sta-
tionner dans ces zones.

Le coin des associations 
Korn ar c’hevredigezhoù



Autour de chez vous 
En-dro d’an du-se

MSA D’Armorique
En partenariat avec l’ANCV, la MSA 
d’Armorique propose aux aidants de 
participer à un séjour de vacances 
de 8 jours et 7 nuits en pension 
complète au centre de Port-Manech 
à Névez (29) :
du 14 au 21 mai 2022 ou du 1er au 8 
octobre 2022
Conditions d’accès au séjour : 
aider un proche âgé retraité dans 
son quotidien
être, soi-même ou la personne aidée, 
ressortissant du régime agricole
Renseignements et inscriptions au-
près du service des Interventions 
sociales de la MSA d’Armorique
par téléphone au 02 98 85 79 79
ou : secretariat_action_sociale.gr-
prec@armorique.msa.fr .
Date de clôture des inscriptions : 
- 15 avril pour le séjour de mai 
- 1er septembre pour le séjour du 
mois d’octobre.

Concert de soutien au peuple 
ukrainien avec Adrian Herpe
Dimanche 20 mars à 17 h à 
l’Armorica à Plouguerneau
Le pianiste virtuose 
franco-ukrainien Adrian Herpe se 
produira en concert pour apporter 
son soutien au peuple ukrainien.
Au programme :
Projection du film «le prélude 
d’Adrian» de Laëtitia Gaudin Le Puil 
puis Concert au piano par Adrian 
Herpe
Toutes les recettes seront 
reversées à Ukraine Iroise et à la 
Croix Rouge - Pour l’Ukraine.
Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 
ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins 
de 12 ans
Réservations : https://www.bil-
letweb.fr/concert-pour-lukraine
Organisation «Ukraine Iroise» avec 
le concours de «Musiques en Côte 
des Légendes»

Portes ouvertes 
À la MFR de :
- St Renan les vendredi 11 de 17h à 
20h et samedi 12 mars,  de 9h à 17h, 
afin de présenter ses 
différentes filières de formations 
par alternance (nouvelles possibili-
tés de formation par voie d’appren-
tissage).

- Plabennec et Ploudaniel, le 
vendredi 11 mars de 17h à 19h, le sa-
medi 12 mars de 9h à 17h.
Possibilité de rendez-vous les mer-
credis et samedis.

- Plounévez-Lochrist sur ren-
dez-vous avec un accueil 
individualisé les vendredi 11 mars de 
17h à 20h et samedi 12 mars de 9h 
à 17h.  

Iréo de Lesneven :
Si les métiers de l’agriculture, na-
ture et environnement vous 
intéressent, venez nous rencontrer 
le vendredi 11 de 17h à 20h et le 
samedi 12 mars de 9h à 17h.

Skol Diwan de : 
- Plougerne (193, bourg du Grouanec 
29880 Plouguerneau) le samedi 19 
mars de 9h à 12h.
Les parents d’élèves seront 
accompagnés de l’institutrice pour 
répondre à vos questions.
L’école est ouverte à tous, 
bretonnants et non bretonnants.

- Lesneven, le samedi 19 mars, de 9h 
à 12h.
L’équipe enseignante et les parents 
d’élèves de l’école 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 immer-
sion proposée par le Réseau Diwan, 
de la petite section à la terminale.
Dorioù digor d’ar Sadorn 19  a viz 
Meurzh etre 9e ha 12e.
Degemeret e vioc’h gant ar skipailh 
pedagogel ha kerent ar skol a-benn 
eskemm war spletoù ar soubidigezh 
abred. 
Gweladenniñ ar skol ha sevel an holl 
c’houlennoù a zo ganeoc’h a c’helloc’h 
ober.
Darempredoù / Contacts :
Skol Diwan Lesneven, straed/rue 
Dixmude  02 98 83 37 24
skol.lesneven@diwan.bzh 
www.diwanlesneven.bzh

Asp Respecte du Léon : Familles 
endeuillées
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven le jeudi 24 mars.
Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté 
dans la confidentialité.
Inscription à l’ASP-Respecte 
du Léon  
Contact : 06 04 09 57 99

Braderies Plouguerneau Accueil 
Solidarité
Braderies de 9h à 12h 
Samedi 19  mars.
2 bis Kenan Uhella (près de 
l’écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous 
dans le respect de la charte de l’as-
sociation et des mesures sanitaires 
en vigueur
Contact : 06 73 52 90 23

Twirling Bâton Lesneven 
Foire à Tout dimanche 13 mars à 
l’espace Kermaria au Folgoët de 
8h30 à 16h (3€ le m, 1€ le portant 
non fourni). 
Inscription au : 07 81 78 83 00 / 
tblvidegrenier@gmail.com. 
Bulletin de réservation sur twirling-
batonlesneven.wordpress.com

Vide dressing 
Le dimanche 13 mars à la salle 
multifonction à Saint-Frégant de 
9h à 13h. Organisé par le Skoazell 
Diwan Lesneven. 
Entrée 1,50 € (plus de 12 ans). Pe-
tite restauration sur place (crêpes 
et boissons chaudes et froides).
Tarifs exposants 3€ la table (1.20m) 
et 2€ le portant (non fournis). 
Contact : 06 75 54 32 05.

Vestiboutique de la Croix Rouge 
Lesneven 
La vestiboutique expose sa 
collection printemps de vêtements à 
partir du vendredi 11 mars. 
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’ouverture, excepté le mardi.  

Avel deiz : appel à bénévole et as-
semblée générale.
Afin de reprogrammer les 
festou deiz à Meneham les di-
manches après-midi de l’été, l’asso-
ciation Avel deiz cherche à renfor-
cer son équipe de bénévoles. Si vous 
êtes disponible certains dimanches 
durant l’été pour aider à la vente 
des pastes le matin et l’accueil des 
groupes de musiciens l’après midi, 
vous pouvez les contacter au 
06 43 38 16 03.
Assemblée générale de l’associa-
tion Avel Deiz le vendredi 18 mars à 
18h30 à la salle ar mor glaz à 
Kerlouan.



À louer
Appartement  meublé : à la semaine, 
quinzaine ou au mois. 
Contact : 06 84 27 64 90.

Offres d’emploi 
- Jardinier pour aide à l’entretien 
de jardin à Guissény. Contact : 06 
30 78 68 94
- Garde-malade de nuit pour per-
sonne handicapée, 10 nuits par mois. 
Paiement CESU
Contact : 06 41 19 73 03
- Femme de ménage pour maison en 
location le samedi de 11h à 15h30.
Contact : 06 68 53 81 38
- Le service de soins infirmiers à 
domicile d’Amadeus Aide et Soins 
recrute, pour la réalisation de soins 
d’hygiène, relationnel et de confort 
auprès de personnes âgées et ou 
en situation de handicap, des aides 
soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur 
les secteurs de Lesneven et de Pla-
bennec et en CDD sur le secteur 
de Landerneau. Les postes sont à 
pourvoir dès que possible à temps 
partiel. 
Candidatures (CV + lettre de mo-
tivation) à adresser à : recrute-
ment@amadeus-asso.fr – 
Contact : 02 98 21 12 40.
- Exploitation maraîchère (fraises), 
recherche saisonniers temps plein 
du lundi au vendredi, de mars à 
juillet sur la commune de Plouvien 
(contrat de 1 à plus de 6 mois). 

Postuler par mail : gedekerouvelin@
gmail.com.

À vendre  
- Remorque auto très bon état  avec 
rehausse  500kg  2m×1.2 
contact : 07 69 73 50 38
- Pommes de terre de consomma-
tion (Rosabelle et Noha) 8€/25kg
Contact : 06 17 47 43 23
- Lapins fermier 
Contact : 06 07 31 14 20

Divers
- Si vous êtes intéressés par la 
pratique du tennis de table loisir 
adulte, 
merci de bien vouloir envoyer vos 
coordonnées à l’adresse suivante : 
jlouis.bondu@gmail.com, en vue de 
la création d’une association.
-Cherche covoiturage 
Aller/retour Guissény Brest (sec-
teur place de Strasbourg) 7h le 
matin, 17h30 le soir (par Plabennec)
Contact : 06 33 53 91 61
- Trouvé pagaie, venir la récupérer 
en mairie. 

Salon « Jobs d’été & emplois sai-
sonniers »

 
Salle Kerjézéquel à  Lesneven, le 
samedi 19 mars, de 10h à 13h. Ren-
contres avec les employeurs, offres 
d’emploi, 
Informations / espaces – 18 ans, 
méthodes de recherche, pôle alter-
nance.
Venez rencontrer les employeurs du 
territoire présents (la restauration, 
les services à la personne, le com-
merce, le nettoyage, l’agriculture, 

l’animation, l’intérim). Pensez à ap-
porter des CV.
Maison de l’Emploi/France services 
– Lesneven.
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14
Email : accueil@maison-em-
ploi-lesneven.fr
Retrouvez nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / 
Maison de services au public Lesne-
ven

Les conseils des embassadeurs 
du climat CLCL
Eco-geste climat : Le lavage du linge 
et de la vaisselle représente 29 % 
de la consommation d’énergie de nos 
appareils électriques. Comment le 
réduire ? Pour le lavage de la vais-
selle, sachez qu’un lave-vaisselle 

consomme en général moins d’eau 
et d’énergie qu’un lavage à la main.  
Si vous lavez à la main, faites-vous 
une bassine d’eau de vaisselle et une 
bassine de rinçage, cela évite de 
laisser couler le robinet en perma-
nence.

Les conseils de l’Embassadrice du 
tri CLCL
Faut-il nettoyer mes emballages ?
Avant de jeter vos emballages dans 
votre poubelle jaune ou dans la co-
lonne, il n’est pas nécessaire de les 
rincer. En effet, il suffit de bien 
vider votre boîte de conserve où 
votre flacon de mayonnaise. Cela 
évite de gaspiller de l’eau !

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.  

Fermée le jeudi

Avis de la communauté de communes 
Kannadig ar bodad parrezioù

TRI DES DÉCHETS LASTEZ

Petites annonces  kEmennadoù berr

Numéros Utiles
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

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 18 mars
Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 22 mars


