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Bal d'halloween 
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REPAS DES AÎNÉS 
Pour les personnes ayant réservé, ren-
dez-vous le samedi 22 octobre à midi, à la 
maison communale. 

LA TRANSLéONARDE
Soirée des bénévoles : Les organisateurs in-
vitent l’ensemble des bénévoles ayant œuvré 
à la réussite du 20ème anniversaire de La 
Transléonarde, à un apéritif dînatoire, le ven-
dredi 28 octobre, à partir de 19h, salle Roger 
Calvez à Plouider.

Dispositif argent de poche aux vacances 
de la Toussaint
Trois nouvelles matinées vont être proposées 
pour les jeunes de la commune (de 16 à 17 
ans et 8 jeunes maximum). Elles auront lieu 
les 25, 26 et 27 octobre de 9h à 12h et seront 
encadrées par le service espaces naturels 
de la mairie. Ce sera l’occasion de réaliser 
des actions dans le marais et sur le littoral. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le 
service espaces naturels au 02 98 25 75 69 
ou au 06 01 38 85 99.
Gratification : 15€ par jour (obligation de 
participer aux 3 matinées).

Vaccination anti-grippe
Les infirmières du cabinet Bleu Océan as-
sureront des permanences au cabinet les 
mardis et jeudis, de 11h30 à 12h, durant la 
campagne de vaccination (en plus des per-
manences habituelles de 7h30 à 8h du lundi 
au samedi). 
Autres horaires sur rdv : 02 98 25 77 76. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 28/10

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 2/11

Festavalig 
la fête de 

la pomme de 
St Gildas 

Dimanche 23 octobre à partir de 15h.
- Animation autour de la pomme, 
démonstration de fabrication du jus de 
pommes.
- Deux petits pressoirs enfants. 
- Vente de jus de pommes, de boissons 
froides et chaudes.
- Vente de gâteaux aux pommes par le 
CMJ CME.
- Visite guidée du site : fontaine, vergers, 
four.
- Jeux en bois pour petits ou grands 
joueurs.
- Fest-deiz de 15 h à 18h animé par
le duo Mazé/Ligen qui est un couple 
de chanteuses/harpiste/talabardeuse. 
Musique traditionnelle des pays celtiques 
et les accordéonistes d’Avel dro avec un 
répertoire des plus riches.

Contact : 06 79 81 76 25

CIMETIÈRE
Depuis plus d’un an, les désherbants et pro-
duits phytosanitaires sont interdits, afin de pré-
server l’environnement des méfaits de leurs 
composants. Contrepoids de cette mesure : le 
désherbage des cimetières se fait désormais 
de manière « naturelle », le plus souvent à 
la main. Le nouveau règlement du cimetière 
(disponible sur le site internet guisseny.net ou 
à retirer en mairie) rappelle en son article 19 
: Les entre-tombes doivent être entretenues 
par les concessionnaires. Toute plantation ou 
occupation des entre-tombes est prohibée. 
L’espace situé à l’arrière des concessions doit 
rester libre. Il n’est pas autorisé d’y entrepo-
ser des pots (vides ou non), des jerricans, des 
bouteilles…

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la route de 
Kerlouan ont démarré pour une durée de 2,5 
mois environ. La phase 1 se situe entre le gira-
toire de Croas ar Styvel et le plateau surélevé 
(N° 56). (Phase 2 en 2023). Le chantier est 
réalisé avec prescriptions de circulation. La 
déviation PL passe 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 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. L’accès au Cabinet 
Médical est maintenu durant toute la durée 
des travaux. Merci d'utiliser la déviation.

ACTUS GUISSény
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

ESG
Équipe B à St Meen à 15h30
Équipe A à Taulé à 15h30
Opération ferrailles et batteries
Dépôt  de la ferraille et des batteries  
(sauf frigo et congélateur) aux services 
techniques le samedi 22 octobre de 9h à 
12h. Contact : 06 81 70 64 87.

Côte des légendes handball
Samedi 22 octobre 
• Débutants Découvertes à 13h30 à 

Lesneven
• Seniors Filles 1 à 19h à Gouesnou
• Seniors Filles 2 à 18h30 à Guiclan
• Seniors Gars à 19h à Kerlouan

Aventures des légendes
4 novembre : construisez votre masque 
d'Halloween et apprenez l'anglais.
Séance 10h-12h. Tarif 5€.
Inscriptions par SMS au 06 52 97 73 09,
aventuresdeslegendes@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Ti ar vro leon
- Formation baby-sitting en breton (13-18 
ans). Une journée pour acquérir les bases 
du baby-sitting : s’occuper de tout-petits, 
connaitre la législation, gérer les relations 
avec les parents... Mardi 25 octobre de 
9h45 à 18h à la salle communale N°4 à 
Plouguerneau. 
10€, prévoir un pique-nique à midi.
- Devezh dudi / journée loisirs en breton
Mercredi 26 octobre de 9h30 à 12h : 
Bitellat / atelier bricolage bilingue pour les 
3-6 ans et leurs parents : fabrication d'un 
calendrier perpétuel.
15€ par famille (à partir de 3 ans), matériel 
fourni.
14h : C'hoari A-Stroll / après-midi jeux 
de société en famille. Ouvert à tous, bre-
tonnants ou non à Lannilis, salle Alain Le 
Gall. Possibilité de pique-niquer sur place 
à midi. 
- Festig an avaloù / La petite fête des 
pommes, le lundi 31 octobre de 9h30 à 
12h30. Matinée pressage de pommes en 
famille et en breton. Parents et grands-pa-
rents, venez avec vos enfants et petits-en-
fants visiter Liorzh Sant Weltas, ramasser 
et presser des pommes. Chaque famille 
repartira avec sa bouteille de jus. En 
breton penn da benn !
Saint Gildas à Guissény, 5€/famille.
Inscriptions obligatoires: 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
07 60 86 38 66

Bientôt 16 ans pensez 
au recensement !

Pour qui ? 
Tous les Français, filles 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.



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

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

Les courges débarquent à Meneham !
Du 22 octobre au 6 novembre, venez 
déambuler à Meneham dans un décor 
qui met à l'honneur ces légendaires 
fruits d'automne ! Au programme tout 
au long des vacances : spectacles 
déambulatoires, visites du village, 
chasses au trésor d’Halloween, ventes 
de pastès et concours de courges.
Randonnée, repas champêtre et Fest 
deiz au cœur de Meneham le dimanche 
30 octobre ! Plus d’infos et réservations : 
https://www.meneham.bzh/

Le prochain après-midi jeux avec 
Jeux En Wrac'h 
Nouvelle après-midi jeux pour les ad-
hérents, le 22 octobre au Bar Ha Gwin 
à Plouguerneau ! Des jeux enfants, des 
jeux d'ambiance, des jeux experts, l'as-
sociation a des nouveautés à vous pro-
poser. 

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù 

Samedi 22 octobre : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 23 octobre : messe à 10h30 
à St Frégant.

Mardi 25 octobre :  messe à 9h15 à  
Brignogan.

Fête de la Toussaint : 
Confessions : Brignogan mardi 25 
octobre de 9h45 à 11h. Le Folgoët du 
mardi 25 au vendredi 28 octobre de 
16h à 18h et le samedi 29 octobre de 
9h30 à 11h et de 14h à 17h30.

Mardi 1er Novembre : Messe à 9h30 à 
Plounéour et à 11h à Guissény.

Mardi 1er novembre : Office des défunts  
à 15h à Plounéour (pour Plounéour 
et Brignogan) Goulven, Guissény, 
Kerlouan et St Frégant.

Mercredi 2 novembre : Messe des 
défunts à 9h15 à Brignogan.

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

P'tites Fabriques en Côte des Lé-
gendes
Dimanche 23 octobre à 17h à la Chapelle 
Saint-Fiacre, Pont-du-Châtel, Plouider.
Casse-toi, Diva ! Humour & opéra.
« Casse-toi, Diva! » est un spectacle 
mêlant opéra et humour dont on sort avec 
un sourire aux lèvres et une multitude 
d’airs à siffloter pour la semaine. Porté 
par trois chanteuses lyriques et une 
pianiste, « Casse-toi, Diva ! » vous invite 
à découvrir ou redécouvrir l’imaginaire de 
l’opéra dans la joie et la bonne humeur.
5€ adultes, 2,50€ moins de 12 ans.
Réservations à Tourisme Côte des 
Légendes : Place des 3 Piliers à 
Lesneven, ou par téléphone ou par mail : 
02 29 61 13 60, 
tourisme@cotedeslegendes.bzh ou en 
ligne sur www.fabriquedimaginaire.bzh 

CHMK invite le GALATEA CONSORT
Concert de musique baroque : Natalia 
Timofeeva à la viole de gambe et Thierry 
Runarvot à la contrebasse, interprèteront 
des œuvres de Bach, Telemann et Marin 
Marais le dimanche 23 octobre, à 18h, à 
l’église Saint Brevalaire, à Kerlouan.
Entrée : 10€  / Réduit : 7€
Avec le soutien de la paroisse, de 
la municipalité, de CHMK (Création 
Harmonie Musique Kerlouan) et du Crédit 
Agricole. Contact : 06 50 85 32 40.

Ar Vro Bagan 
- Deux stages de théâtre pendant les 
vacances de la Toussaint:
24, 25, 26 et 28 octobre :

• en breton de 10h30 à 12h
• en français de 14h à 15h30

Tarifs: 30€ (+ adhésion à l'année: 18€)
Sur réservation : arvrobagan@orange.fr, 
02 98 04 50 06.
- Ar Vro Bagan va créer un nouveau 
spectacle Son et Lumière en été 2023. 
Le thème : Le Roi Arthur. En plus des 
scènes théâtrales, il y aura des danses, 
des combats, des effets spéciaux...
Il y aura des rôles pour les adultes mais 
aussi pour les enfants, les adolescents, 
collégiens, lycéens. Réunion le samedi 
5 novembre à 15h au Hellez à 
Plouguerneau : présentation du 
scénario, inscriptions, programmation 
des répétitions, formations et 
représentations...

Brigoudou / Musée des coquillages
À Plounéour-Brignogan-Plages, ouvert 
pour la Toussaint, du mardi 25 octobre 
au jeudi 3 novembre, de 15 h à 17 h. 
Ce musée ludique et instructif convient 
parfaitement aux enfants mais aussi 
aux parents et grands-parents. La grève 
vous dévoilera son étonnante diversité. 
Quelques animaux insolites dans la 
vitrine hantée, n'ont rien à faire dans 
cette campagne. Les enfants, trouvez les 
animaux cachés et apportez les réponses 
au musée (une petite surprise vous 
attend !).

Sapeurs-Pompiers de Lesneven  
Calendriers 2023 : Les sapeurs-
pompiers de Lesneven proposeront 
leurs calendriers du 2 au 18 novembre. 
Votre geste les encourage à poursuivre 
leur engagement envers les populations 
pour lesquelles ils répondent présents 
au quotidien. Les sapeurs-pompiers se 
présenteront à vous toujours en tenue. 
Bonnes fêtes de fin d’année.

association les amis du monde 
Événements sur le village de Meneham 
pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint. Vente de pastes les 23 et 30 
octobre et le 6 novembre, à partir de 9h.
Randonnée d'automne le dimanche 30 
octobre, 5 et 10km avec l'association 
ASRK de Kerlouan. Prix : 5€. 
Repas sur Meneham le dimanche 30 
octobre à 12h au cœur du village. 
Menu : Soupe de Potimarron, galette 
saucisse, salade de fruits. Tarifs: 12€. 
Fest deiz l'après-midi animé par An 
Driadenn à partir de 14h avec buvette et 
crêpes sur place.
Réservation pour le repas et rando au 
06 86 25 74 19 / 06 82 47 85 89
salaun_gael@yahoo.com 

Foire aux jouets et à la puéricul-
ture 
Dimanche 6 novembre à Plouider (salle 
de sport), de 9h à 13h. Pour réserver un 
emplacement en tant qu'exposant : 3€ 
le mètre linéaire, 3€ l'emplacement du 
portant. Buvette et petite restauration sur 
place. 
Contact et infos : 06 67 53 63 52. 
Organisée par le club de basket de 
Plouider.

Restos du cœur 
de Lesneven, Le Folgoët

La campagne d’hiver 2022/2023 
débute le 22 novembre. Inscription 
dans les locaux des restos du cœur 
Espace Kermaria Le Folgoët, vendredi 
4 et mercredi 9 novembre de 13h45 à 
16h30.
Les personnes désirant bénéficier 
de cette aide devront se munir des 
documents suivants :
Pièces d’identité, Livret de famille, 
justificatifs de ressources et de 
charges,
quittance de loyer, factures : 
eau, électricité, chauffage, avis 
d’imposition.
Pour les propriétaires, remboursement 
de prêt et avis de taxe foncière.
Contact : 
restosducoeur.lesneven@orange.fr
09 63 26 75 22.



  
directeu

r de pu
blicatio

n
 Ra

pha
ël Ra

pin
 

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 8H45h-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 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
Déchets 02 98 21 87 88

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 
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63
Plus d'informations sur :
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh  
tourisme@cotedeslegendes.bzh

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO
Vendredi 21 à 20h15, dimanche 23 à 10h45, 

lundi 24 à 14h15

NOVEMBRE
Samedi 22 à 20h15, lundi 24 à 20h15 

MARIA RÊVE 
Dimanche 23 à 15h45

LE SIXIÈME ENFANT
Dimanche 23 à 20h15

LE PETIT NICOLAS - QU'EST CE QU'ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX 

Mercredi 26 à 14h15

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE 
VAL VERDE

Jeudi 27 à 20h15

avis de la 
communauté de 

communes
Kannadig ar bodad parrezioù

OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE CANCER DU 
SEIN 
Vendredi 28 octobre de 10h à 18h à l’espace 
Kermaria au Folgoët : animations, stands 
d’information et accompagnement aux droits 
santé. Marche solidaire organisée par l’as-
sociation Les Korrigans à 14h au départ du 
parking de l’espace Kermaria au Folgoët. 
Petite boucle : 2 kms et grande boucle : 8 kms.

ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMO-
TIONS 
Mercredi 26 octobre, 9h30 12h30 à L'Atelier 
à Lesneven. Ouvert à tous les jeunes du terri-
toire de 14 à 25 ans, sur inscription auprès du 
service info jeunes : sij@clcl.bzh

NUIT DE LA JEUNESSE 
Vendredi 28 octobre / 18h-22h / Kerjezequel 
(Lesneven)
Animations sportives dans le noir et décou-
verte des initiatives et des talents jeunesse.
Activités sportives dans le noir / 18h-22h / 
Entrée 2€ / Ouvert aux 10-17 ans
(se munir d’une autorisation parentale)
Forum « Projets Jeunes » / 18h-20h / Entrée 
gratuite / Ouvert à tous.
Plus d’information auprès du service en-
fance-jeunesse :
coordinationej@clcl.bzh / 06 21 59 43 70.

MOIS SANS TABAC
Temps d'information collectif : mercredi 26 
octobre à partir de 18h, salle Paotr Tréouré 
à Plounéour Brignogan-Plages. Lundi 7 no-
vembre à partir de 9h Centre Départemental 
d'Action Sociale à Lesneven (sur inscription). 
Ouverts à tous, gratuits et animés par une in-
firmière tabacologue du CHU de Morvan. Ren-
seignements et prise de rendez-vous au 06 71 
39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh
Consultation gratuites et ouvertes à tous sur 
rendez-vous. 
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
- Entreprise de propreté basée à Brest, en 
charge l'entretien d'un centre commercial 
sur la commune de Plouguerneau recrute 
une personne habitant à proximité de son 
lieu de travail. CDI, du lundi au samedi, de 
6h30 à 8h45, 11,15€ brut.
Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel 
06 16 70 34 36 ou  pbuffet@gsf.fr
- La mairie de Plouider recrute un agent 
polyvalent spécialisé en fleurissement et 
végétaux, à temps plein. Plus d'informations 
sur www.plouider.bzh
- Dame expérimentée disponible pour garde 
de nuit auprès de personnes dépendantes. 
Premier contact par SMS au 06 37 38 83 11.

à vendre
Pomme de terre consommation variété 
Amandine. Contact : 06 17 47 43 23.

PERDU
Chat identifié, noir, grand et mince, poils 
courts avec taches blanches ventre et cou, 
de type européen. Plus de retour au lieu dit 
Lanvian (près GLV bois) depuis le 12/10. 
Contact : 06 84 96 62 66.

Divers 
Retraité répare amplis hi-fi vintage.
Contact : 06 12 71 24 87

CINEMA EVEN

Comment agir 
face au recul du 
trait de côte ?

Le mardi 8 novembre de 9h30 à 12h, en 
visioconférence. Programme : 9h40 Pour-
quoi agir face au recul du trait de côte ? 
avec Élise POIREAU, Cheffe de la mission 
zone côtière et milieux marins de la DREAL. 
9h50 Elaboration d'une stratégie locale de 
gestion du recul du trait de côte, la collec-
tivité se mobilise ! Avec Raphaël RAPIN, 
Maire de Guissény et Noémie FLOCH, 
chargée d'études prévention des inonda-
tions, Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes.10h30 – Explorer sur les territoires 
littoraux, des solutions face à l’érosion et à 
la submersion marine, le projet Adapto, en 
baie de Lancieux (22) avec Gwenal HER-
VOUET, Conservatoire du littoral, Delphine 
BRIAND, Maire de Lancieux et Gaëtan 
DOINEAU, garde du littoral à la communau-
té de communes Côte d’Emeraude. 11h10 
L’accompagnement de l’EPF sur le projet 
Skol an aod de Guissény (29) avec Antoine 
MORIN, directeur des études à l’Etablisse-
ment Public Foncier de Bretagne. 
Contact : 
territoires.innovent@bretagne.bzh

Le département 
collecte vos 
mobiles !
Dès le 21 no-
vembre des collec-
teurs seront instal-
lés dans presque 
toutes les com-
munes du Finistère, 
dans plus de 100 
collèges publics et 
privés ; dans les 
agences de nos 
partenaires privés ; 
dans les locaux du 
Conseil départe-

mental. Retrouvez tous les points de dépôts 
sur finistere.fr/recyclage-mobiles.


