
 

REPAS DES AÎNÉS – Samedi 27 novembre 2021 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 27 novembre à midi. 

 

Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et plus, à se retrouver le samedi 27 novembre à midi. Il sera 
demandé une participation de 5 € à chaque convive. Les conjoints, n'ayant pas atteint l'âge et désireux de les 

accompagner, peuvent le faire moyennant une participation. Les personnes souhaitant bénéficier d’un covoiturage sont 
invitées à se rapprocher de la mairie. Les personnes de 80 ans ou plus ne participant 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 en mairie avant le 15 novembre. 

Avis de mairie 
 
   OFFRE D’EMPLOI 
La commune de Guissény recrute un référent animation, 
associations et communication, selon conditions statutaires ou à 
défaut, sur un contrat à durée déterminée, à temps complet, à partir 
du 1er novembre. Cet agent sera principalement chargé de la 
programmation, de la mise en place et du suivi des manifestations ; 
de la communication ; des relations avec les associations. Vous 
trouverez l’annonce complète sur le site internet de la mairie : 
www.guisseny.net, et affichée dans le hall de la mairie. Les 
candidatures et CV sont à déposer en mairie ou par mail : 
accueilguisseny@gmail.com avant le 17 octobre. 

 

   TRAVAUX AU CURNIC 
Les travaux d’aménagement de voirie dans la rue René Bihannic 
ont repris entre la route An Tri Di et l’étang. L’entreprise EUROVIA, 
chargée des travaux, a mis en place la signalisation réglementaire 
ainsi que les déviations nécessaires pour la sécurité de tous. Merci 
de les respecter. 

   

   DÉRATISATION 
Le dératiseur passera le vendredi 8 octobre. Vous pouvez encore 
vous inscrire en mairie. 
 
 
 
   

  
CAMPAGNE DE RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU  
Voici la liste des rues concernées cette semaine : Chemin des 
Celtes - Goas ar Puns - Impasse de Streat Veur - Impasse Paul 
Serusier - Keroulidic - Kervizouarn - Lanvian - Rue Eric Tabarly - 
Route de la Croix - Risicou - Poultoussec - Poul Croas - Place 
Porthleven-Sithney - Noguel 

 

   INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. 
L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit 
le 25 février 2022 pour les élections présidentielles des 10 et 24 
avril 2022. 
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
Rendez-vous sur le téléservice en ligne à 
l’adresse : www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique 
élections. Identifiez-vous ou créez votre compte sur www.service-
public.fr ou via France Connect. Saisissez vos informations 
personnelles et indiquez la commune où vous souhaitez vous 
inscrire. Fournissez les pièces justificatives demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement en 
ligne sur le site service-public.fr.  

Enez Du et et Enez Golhedoc vues du Vougot 
Photo de Marie Chevalier 
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SEMAINE BLEUE 
 

   LA SEMAINE BLEUE 
C’est la semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées.  
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les 
« aînés » dans notre société. 
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets des associations. 
Cette année, elle va se dérouler du 4 au 10 octobre.                            
Les inscriptions pour les films, le théâtre, l’atelier cosmétique et la marche bleue seront prises en mairie 
ou au centre socioculturel. 
Au programme : 
- Lundi 4 octobre : café séniors à la salle communale de Kerlouan à 14h. 
- Mardi 5 octobre : film « Antoinette dans les Cévennes » au cinéma Even à Lesneven à 14h30. 
- Mercredi 6 octobre : journée d’animation sur tout le territoire (yoga, danse, réflexologie, détente en 

musique…). 
- Jeudi 7 octobre : conférence « Grande pandémie et autres pandémies » au cinéma Even à 

Lesneven à 14h30. 
- Vendredi 8 octobre : ouverture des médiathèques de Kernilis, Lesneven et Plouider, de 10h 

à 12h. À 14h : pièce de théâtre « Vive la retraite » à la salle Brocéliande à Ploudaniel. 
- Samedi 9 octobre : atelier « Fabriquer ses produits cosmétiques », salle Bihan-Poudec à 

Plounéour-Trez à 10h. À 14h30 : cinéma Even à Lesneven, film « L’aventure des 
Marguerite ». 

- Dimanche 10 octobre : marche bleue, départ à 14h de Brignogan, salle Katell Mor. 
 

Mini-concours de dominos intergénérationnel le mercredi 6 octobre de 16h à 17h à la 
médiathèque de Lesneven. Inscriptions et renseignements au  02 98 21 12 47. 
 

          BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    AU CINÉMA EVEN LESNEVEN
 
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. 
Pass sanitaire obligatoire. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
réserver par mail bibliothequedeguisseny@gmail,com  aux heures 
de permanence ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. 
Les retraits et les retours se feront à la porte donnant sur la rue. 

 
 
 
 

 
DÉLICIEUX : vendredi 1er octobre à 20h15 et dimanche 3 octobre à 
15h45.  
SERRE-MOI FORT : samedi 2 octobre à 20h15 et dimanche 3 
octobre 10h45. 
LE GENOU D’AHED : dimanche 3 octobre à 20h15. 
COUP DE CŒUR SURPRISE (ART ET ESSAIS) : lundi 4 octobre à 
20h15 (Avant-première) 
ATTENTION AU DÉPART : mardi 5 octobre à 13h45. 
MOURIR PEUT ATTENDRE (007) : mardi 5 octobre à 20h15 (Avant-
première).

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
AR PARREZIOU  

Samedi 2 octobre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 3 octobre : Messe à 9h30 à Goulven. 
Lors de la messe du dimanche 3 octobre à 11h00 en l’église de Plabennec le P. Christian BERNARD sera solennellement installé dans ses 
fonctions de Curé de la paroisse Notre Dame du Folgoët-Abers-Côte des Légendes par Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon. 

Messe en semaine : le mardi à 9h15 en l’église de Brignogan. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021 : Renseignements au 02 98 83 00 43 ou 02 98 83 53 73. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ET ENFANTS 
Bonjour à toutes et à tous !  
. 
Halloween arrive à grand pas et Guissény se prépare déjà à revêtir son costume. 
Cependant, il manque encore un accessoire important… des citrouilles bien-sûr ! 
Dans le but de préparer la commune à fêter Halloween comme il se doit, le Conseil Municipal 
Jeunes et Enfants lance une collecte de citrouilles de n’importe quelle taille, de n’importe quelle 
couleur. Ces citrouilles seront transformées en têtes terrifiantes et seront principalement 
disposées au bourg de Guissény.  
Nous vous invitons donc à faire part de votre (vos) don(s) directement à la mairie. Plus elles 
seront nombreuses, plus Halloween sera mémorable.  
Merci d’avance !  
Les membres du CMJ et du CME 

Emballage recyclable, bac jaune 
Mercredi 6 octobre 

 
Ordures ménagère, bac gris  

Vendredi 15 octobre  
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

Source de l’image : www.monjardinmamaison.maison-travaux.fr   



 

LE COIN DES ASSOCIATIONS        KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 
 

FAMILLES RURALES GUISSÉNY  
Il est encore possible de s'inscrire aux 
activités suivantes : 
Activités enfants/ados : arts plastiques 
enfants le mercredi 3/6 ans et 7/14 ans, 
poterie le samedi matin 7/14 ans, éveil 
sportif, multisports, aide aux devoirs. 
Activités adultes : peinture, sculpture, yoga 
traditionnel, gym douce, pilate, PCS1. 
La plaquette est disponible sur notre site 
internet avec les horaires. 
Offre d'emploi : recherche animateurs pour 
les vacances et les mercredis. 
Renseignements au 06 32 01 40 82 ou par 
mail : accueil@famillesruralesguisseny.fr.  
 

L'ASSOCIATION DIVASKELL BRO 
GWISENI  

recherche des pommes ! Si vous en avez en 
trop, n'hésitez pas à nous contacter. Les 
pommes seront transformées en jus, en 
partenariat avec liorzh sant Gweltas, courant 
octobre. La vente du jus de pommes servira 
à financer des projets pour les enfants de 
l'école Sainte Jeanne d'Arc. 06 75 92 79 64 / 
 dihunbrogwiseni@yahoo.fr  
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Remise des bracelets lièvres le vendredi 1er 
octobre à 18h30 au Sezny.  
 

LA FLÉCHE GUISSÉNIENNE 
L’association vous propose de venir 
découvrir, sans engagement, les différentes 
activités proposées. N’hésitez pas à venir 
essayer et nous rejoindre sur le parking de Ti-
An-Holl le dimanche à : 

- 9h pour la marche nordique, le VTT et le 
vélo loisir. 
- 9h30 pour la section jogging, pour plus de 
d’informations : 06 60 99 21 23 ou 
laflecheguissenienne@gmail.com .  
 

HABITAT PLURIEL 
Le samedi 16 octobre 2021, vous êtes invités 
à venir découvrir le futur habitat participatif de 
Guissény à l’auberge de Keralloret. A 
l'occasion des portes ouvertes de l’habitat 
participatif et de l’écohabitat en Bretagne, 
nous organisons une rencontre des futurs 
habitants et une visite du lieu à 10h et à 
14h30. Sur inscription.  
Merci de nous contacter au 06 31 16 83 74 ou 
à habitatpluriel29@gmail.com, sur notre page 
Facebook : 
@habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes. 
  

ESG 
Dimanche 3 octobre 
Seniors : 
- équipe A, coupe du conseil départemental 
match à Brest contre PL Bergot à 15h. 
Samedi 2 octobre 
Informations sur le site Gj3baies.fr. Pour tout 
renseignement : 06 70 46 68 26. 
Opération ferraille les 9 et 16 octobre. Les 
batteries : c’est toute l’année.  
Contact : 06 81 70 64 87. 
 
HOCKEY CLUB PAGAN 
Mercredi Matin 
Baby Hockey / Baby Sports : 10h15 - 11h 
Hockey : 11h - 12h  (7ans+) 
 

Adultes 
**Nouveau** - Section Loisirs Multisports ! 
Pratiquer de nouveaux sports à Guissény !  
Mercredi - Salle Jean Fily – Guissény : 20h - 
21h 
Section Hockey Loisir 
Mardi - Salle Jean Tanguy – Plouguerneau : 
20h - 21h 
Contact : Helen Trehoret Tel : 06.52.97.73.09 
 

L'EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE DU 
PAYS DES ABERS-CÔTE DES 
LEGENDES 

propose des cours d'espagnol sur Lesneven, 
pour les débutants comme pour les initiés. Il 
reste encore quelques places dans certains 
cours !  
Votre enfant est scolarisé de MS à CM2, et il 
souhaite découvrir la danse contemporaine ? 
Découvrez nos cours le mercredi matin à 
l'espace multifonctions de Saint-Frégant ! 
Renseignements : 06 77 97 07 89 /  
epccecoledemusique@gmail.com 
 
CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 2 octobre : 
- 11 filles : match à Kerlouan à 13h45. 
- 11 mixte : match à Plounéour-Trez à 14h. 
- 13 filles : match à Landerneau à 17h. 
- 15 filles 1 : match à Kerlouan à 16h45. 
- 15 filles 2 : match à Kerlouan à 15h. 
- Seniors filles 1 : match à Plounéventer à 
18h30. 
- Seniors filles 2 : match à Kerlouan à 18h30. 
- Seniors Garçons : match à Châteaulin à 
14h.

PETITES ANNONCES

À VENDRE  
- Pommes de terre de consommation  
3 variétés. Livraison possible. 
Renseignements au 06 28 27 35 81. 
- Pommes non traitées : reine des reinettes, 
boscop, cox’s orange, astrakan, golden 
delicious, granny smith, teint frais, pigeonnet 
de Jérusalem.  06 74 67 17 90. 
- Œufs, 06 84 27 64 90 
- Chaudière fioul 3 ans dont 1 an et demi 
d’utilisation. État impeccable, révisée. 
Prix : 4 000€ à débattre, 640 litres de fioul à 
vendre. 06 35 15 22 36. 
- Bureau pin 2 tiroirs 20€ ; table bassin pin et 
verre 30€ ; meuble TV pin 20€ ; meuble CD et 
DVD 15€. 07 80 32 47 20. 
 

PHARMACIE TRÉAL, GUISSÉNY 
Exceptionnellement, la pharmacie sera 
fermée pour inventaire le lundi 4 octobre au 
matin. En cas d’urgence, vous pouvez vous 
présenter à l’entrée de la pharmacie. 

 
MUTUELLE MUNICIPALE  

Pour prendre rendez-vous, contactez  
Sophie Delaplace au 06 40 88 98 11 ou par 
mail sur sophie.delaplace@axa.fr . 
 
 

DIVERS 
Offres d’emplois 
- Recherche personnel pour la saison 
d’endives sur Kerlouan. 06 88 76 16 03. 
- Dans le cadre de son développement 
d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des 
Légendes recrute en CDI de nouveaux 
collaborateurs d’interventions.  
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
à la recherche d’un emploi au cœur de 
l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail à 
: contact@29.admr.org 
- Le service d'aide et d'accompagnement à 
domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute 
pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entretien du 
logement, préparation de repas, courses) 
sur Lesneven un(e) Auxiliaire de Vie Sociale 
en CDI à temps de travail choisi et un(e) aide 
à domicile pour un CDD d'un mois minimum 
à temps complet. Postes à pourvoir dès 
que possible. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser au 02 98 21 12 40 /  
recrutement@amadeus-asso.fr  

 
 

Recherche 
 - Hangar à acheter, secteur Kerdaniel, 
Landévet, Kerhornaouen, Brendaouez et 
quartiers alentours. Etudie toutes 
propositions. 06 80 59 88 81. 
- Potager : terrain d’une surface environ 
150m² pour plantation de légumes
02 98 47 95 08. 
Trouvé 
Trousseau de clefs. Le réclamer à la mairie. 

 
COIVOITURAGE  

Cherche à covoiturer, hors vacances 
scolaires. Départ de Guissény vers 7h. 
Départ de Brest 17h-17h30 vers place de 
Strasbourg, Moulin Blanc. 06 33 53 91 61. 
 

CABINET D’HYPNOSE - 
THÉRAPIES ENERGÉTIQUE - 
KERLOUAN 

Je vous propose de découvrir les bienfaits 
des thérapies brèves, pour vous 
accompagner avec bienveillance à utiliser 
vos propres ressources vers un changement 
au mieux. Plus d’information au 
06 87 34 57 41 et sur le site internet 
www.florencehypnose.fr .  
 
 



ATELIER DE PORTAGE EN BRETON  
Ti ar vro Leon propose un atelier 
de portage mené en breton par l’association 
Dougen, prochaine date samedi 2 octobre à 
14h. 
L’atelier de 2 heures est proposé à toutes 
personnes souhaitant porter un enfant et en 
être proche tout en ayant les mains libres : 
parents ou futurs parents, grands-parents, 

grands-frères ou grandes-sœurs, 
assistantes maternelles quel que soit le
niveau de breton. Les bébés ou enfants 
jusqu’à 4-5 ans qui seront portés peuvent 
être présents ou non. Plusieurs techniques 
seront vues. 
Lieu : Ti ar vro Leon, parc de Kerlaouen, 
Lesneven ; Tarif : 30€  

Inscription : 06 20 48 26 60,  
dougencommunication@gmail.com  
 

À LOUER 
À la semaine, à la quinzaine ou au mois, 
appartement meublé tout confort. 
06 84 27 64 90. 

AUTOUR DE CHEZ NOUS
AR VRO BAGAN  
Atelier Théâtre en breton le mercredi à 18h30, 
reprise le 6 octobre. Coût 45€ + adhésion 18€. 
Chant et Danse Round le mercredi à 20h, 
reprise le 6 octobre. Coût 30€ + adhésion 18€. 
95 Hellez Tosta - 29880 Plougerne / 
Plouguerneau. 02 98 04 50 06. 

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES 
LÉGENDES 
Les cours ont repris à la salle omnisport de 
Kerlouan. Adhésions, inscriptions toujours 
possibles à l'école de tennis par téléphone 
ou par mail. Le matériel est prêté pour les 
débutants. Essai possible. Renseignements 
06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr 
 www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes . 
 

ARTS DU CIRQUE 
Vous avez toujours rêvé de vous initier ou 
de vous perfectionner dans les arts du 
cirque (jonglages, acrobaties, aériens) ?
Nous vous proposons un atelier réservé aux 
adolescents et aux adultes, le mercredi de 

18h45 à 20h15, espace Kerjezequel à 
Lesneven. Encadré par un animateur du 
"Cirque à Léon", vous vous laisserez 
emporter par la magie de la piste.
Contact : 06 77 97 07 89. 
epccecoledemusique@gmail.com.  
 
TAÏKU AÏKIDO SELF DÉFENSE 
KERLOUAN 
Envie d'arts martiaux ou se remettre en 
forme ? Venez nous rejoindre le lundi à 
18h15 Self Défense, 19h30 Aïkido le 
mercredi 16h30-17h30, Taiiku enfants jeudi 
18h30 - 20h Taiiku adultes vendredi 
19h-21h Aïkido (dès 14 ans) Pour nous 
contacter Gérald 06 76 34 60 97 ou Jean-
Paul 06 81 24 20 57. 
Ou via notre site internet : 
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan. 
  
RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 02 octobre : École de rugby : M14, 
journée départementale à Plabennec M6-M8-
M10-M12 : entraînement au Grouanec de 10h  

12h, essais découverte gratuits garçons et 
filles de 4 ans à 15 ans, Affiliations et 
réaffiliations licences. Ne pas oublier de 
ramener au club les « livrets jeune joueurs ». 
Dimanche 26 octobre : Rugby sans  
contact : entrainement au Grouanec de 10h30 
à 12h. Ouvert à tous(tes). 
Mercredi 06 octobre : M10-M12-M14 : 
entrainement de 17h30 à 19h au Grouanec. 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr ou 
sur Facebook : @rugbyclubdelaber. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-
PLOUDALMEZEAU  
Prochaine réunion mensuelle,  
le vendredi 15 octobre à 20h30 Salle du Mille 
Club à Lannilis sur le thème de l’entraide. 
La réunion est ouverte à tous, renseignement 
au 06 10 49 84 42. 
Jean le Goff assure la permanence le samedi 
matin Salle Laennec Plouvien. 06 10 49 84 42. 

 

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
-GUISSÉNY- 

Le service eau et assainissement procède au 
renouvellement de certains compteurs d’eau 
dans le secteur du Curnic. Si votre compteur 
n’est pas accessible, le service déposera 
dans votre boite aux lettres un avis de 
passage vous invitant à prendre contact pour 
planifier un rendez-vous. 
 

HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Les 2 déchèteries : Gouerven (Lesneven) et 
Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) sont 
accessibles du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h45. Les déchèteries ferment à 
11h le 1er jeudi de chaque mois.  
Pensez à vous munir de votre carte d’accès 
pour activer les barrières !  Renseignements 
au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh 
 

LES CONSEILS DE 
L’AMBASSADRICE DU TRI 

Attention, ne vous fiez pas aux consignes 
présentes sur les emballages !  
Tous les départements n’ont pas les mêmes 
consignes de tri. Or les consignes présentes 
sur les emballages sont nationales. Référez-
vous à notre mémo-tri disponible en mairie, à 
la communauté de communes et sur le site 
internet www.clcl.bzh 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI / 
MAISON DES SERVICES AU 
PUBLIC DE LESNEVEN  

Vous êtes en recherche d’emploi. De 
nombreuses offres dans différents domaines 
sont à l’affichage dans nos locaux. 
Vous souhaitez vous former ou changer 
d’orientation, vous avez des problèmes de 
mobilité, notre conseillère est à votre écoute 
et peut vous accompagner sur ces différents 
thèmes. Nous vous accueillons également 

pour toutes vos démarches liées aux services 
Publics (Pôle Emploi, CPAM, prise de rendez-
vous, impôts…). Horaires : 8h30-12h et 
13h30-17h30 (16h30 le vendredi) –  
02 98 21 13 14. Email : accueil@maison-
emploi-lesneven.fr. Le port du masque est 
obligatoire. Retrouvez-nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven. 
 

CELTIC INTERCONNECTOR  
Liaison électrique entre la France et 
l’Irlande 

RTE invite le grand public à s’informer sur 
l’avancement du projet avant l’enquête 
publique prévue en fin d’année. Permanence 
locale dans les mairies de Plouzévédé (le 
4/10 entre 13h30 et 17h30), Saint-Vougay (le 
5/10 entre 9h et 12h) et à Ploudiry (le 7/10 
entre 13h30 et 16h30). Un stand se tiendra 
au Centre E.Leclerc de Landerneau le 8/10 
entre 9h et 16h.

 

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 
 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 
Envoyez un mail avant le mercredi midi à : 
communicationguisseny@gmail.com 


