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Merci à l'AFR 
d'avoir fait
defiler les

mignons petits 
monstres dans 

nos rues !

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

UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE)
La cérémonie commémorative du
11 novembre 1918 aura lieu le
vendredi 11 novembre 2022. Présidée par
Raphaël Rapin, Maire de Guissény, cette 
cérémonie se déroulera suivant les modalités 
suivantes :
- A partir de 10h30 : rassemblement devant 
la mairie : des associations patriotiques avec 
leurs drapeaux, les conseillers municipaux, 
les conseillers municipaux jeunes et toute la 
population Guissénienne.
- A 11h00 : Cérémonie des couleurs, puis 
défi lé vers le monument aux morts.
- 11h10 : Cérémonie au monument aux morts.
- Remises de décorations.
- Défi lé jusqu’à la maison communale.
A l’issue de la cérémonie, tous les
participants sont invités à la maison
communale. Un vin d’honneur sera servi pour 
clôturer cette commémoration.

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
giratoire de Croas ar Styvel et le plateau 
surélevé (n° 56).

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 11/11 (maintenu 

même si c'est un jour férié)

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 16/11 

Don de pain rassis au 
Moulin du Couffon 

Afi n de réduire notre gaspillage de 
pain non consommé, nous souhai-
tons en faire don pour une consom-
mation animale (poules ou autres)
Contacter Robin au 06-21-40-21-53 ou 
par mail à contact@moulinducouff on.fr

La phase 2 se déroulera 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.

La déviation mise en place permet 
l'accès au bourg et donc aux com-
merces dans les deux sens.
L’accès au Cabinet Médical est également 
maintenu durant toute la durée des travaux.

La déviation a été mise en place 

ACTUS GUISSény

RENOUVELLEMENT COMPTEURS D’EAU
Secteur : Route de Kerlouan
Le service Eau et Assainissement va 
procéder aux renouvellements de vos 
compteurs.
Nous vous remercions de faciliter l’accès 
au compteur (ex : enlever les pots de fl eurs 
sur le regard) et de prendre les 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.

le coin des
associations

Korn ar c’hevredigezhioù
ESG
Dimanche 6 novembre
Equipe B, match à 13h contre Plouider à 
Guissény
Equipe A, match à 15h contre Plougourvest 
à Guissény

fermeture exceptionnelle
La mairie et l'Agence Postale Communale 
seront fermées le samedi 12 novembre 2022.
Merci de votre compréhension.

les gendarmes au cœur de la commune
Les gendarmes de la communauté de 
brigades de Plabennec/Lannilis tiendront 
leur permanence à la mairie de Guissény 
de 9h à 13h, les mardis  : 15 novembre,
13 décembre 2022, 10 janvier, 14 février, 
14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin 2023. Ces 
permanences permettent aux résidents de 
la commune de déposer une plainte, main 
courante ou d'obtenir des renseignements ou 
tout simplement d'échanger avec les militaires.



Formation des aidants / Plateforme de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, personnes 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, fi nancières et juridiques, café 
échange animé par un aidant expert. Renseignements et inscriptions 
au : 02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 bis rue de la libération 
à Lannilis. 

Le Chant de la Terre
Stages corps-voix-être à Plouguerneau. "Voix libres - le souffl  e"  
samedis 5 et 12 novembre 9h30-12h : explorer votre voix et 
votre créativité par la respiration, la posture, les émotions avec
l'approche de la Psychophonie, véritable "yoga du Verbe". "Méditation
silencieuse et chantée", samedi 12 novembre 14h-17h, des 
outils pratiques pour se détendre, réduire le stress, mieux gérer
ses émotions, se recentrer, retrouver confi ance et sérénité."Chant 
vibratoire des Lettres de Vie" dimanche 20 novembre 10h-18h, 
chants et pleine conscience, un voyage libérateur à la rencontre de 
vous-même.
Renseignements au 06 37 59 25 79,
Infos sur notre agenda : ww.assolechantdelaterre.com

Les courges débarquent à Meneham !
Jusqu'au 6 novembre, venez déambuler à Meneham dans un décor 
qui met à l'honneur ces légendaires fruits d'automne! Au programme, 
spectacles déambulatoires, visites du village, chasses au trésor 
d’Halloween, ventes de pastès et concours de courges.Plus d’infos 
et réservations : https://www.meneham.bzh/

Ar Vro Bagan 
L'association 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 eff ets 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...

Foire aux jouets et à la puériculture 
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.

Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
Ploudaniel.
Grande veillée en breton le vendredi 11/11. 2 séances : à 14h30 et 
20h. Chants, contes, sketches et beaucoup de plijadur. Entrée 6 €. 
Gratuit - de 18 ans.

Brignogan/Plouneour
Samedi 12 novembre à 20 h 30, salle Kastell Mor.
L’association « Théâtre Acier et Coton » de Lesneven 
jouera la pièce « Comédies tragiques » de Catherine Anne 
sous la direction de Monica Campo. Nous suivons les 
déconvenues de personnages dans une agence "Pôle emploi".
On sourit beaucoup, on rit aussi devant l’absurdité des 
situations, des dialogues de sourd dictés par les règles 
administratives et le manque de bon sens de certains employés.

Exposition / vente, Galerie G. JOFFRIN, 4, 5, et 6 novembre, 
de 10h à 19h, rue de l’Eglise à Brignogan. Objets de décoration 
maison Chantal Toutain de Martrin, porcelaines décorées à la 
main Françoise Le Bars, peinture Yvon Le Quintrec, linogravure
Marie Eve Arzic, sculpture Nicolas Rabant. Contact : 06 79 43 82 90

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 5 novembre messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 6 novembre messe à 10h30 à 
Goulven.
Mercredi 9 novembre à 20h30 :Soirée 
débat « Fin de vie, euthanasie, quelle est 
la parole de l’église ? » Cette soirée sera 
animée par le père Jean Michel Moysan, 
docteur en théologie morale et aura lieu à 
la salle de l’atelier à Lesneven.

Lesneven
Le club "Les glycines " organise un concours de dominos le
mardi 8 novembre à L'atelier. Inscription à partir de 13h30.
Ouvert  à  tous.

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 bénéfi cier de cette aide devront se munir 
des documents suivants : Pièce d’identité, livret de famille, justifi ca-
tifs de ressources et de charges, quittance de loyer, factures : eau, 
électricité, chauff age, avis d’imposition.
Pour les propriétaires, remboursement de prêt et avis de taxe
foncière.
Contact : 09 63 26 75 22 ou restosducoeur.lesneven@orange.fr

Sapeurs-Pompiers de Lesneven  
Calendriers 2023 : Les sapeurs-pompiers de Lesneven proposent  
leurs calendriers actuellement et jusqu'au 18 décembre. 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 fi n d’année.

petites annonces
Trouvé dans le quartier du Couff on le 31 octobre, jeune chat blanc et 
noir collant et aff amé. S adresser au Moulin du Couff on ou en face.

Aide à domicile : infi rmière pendant 17 ans, je vous propose mes 
services d'aide à domicile auprès des personnes âgées, en perte 
d'autonomie ou handicapées pour tous les actes de la vie.

CINEMA EVEN
BELLE ET SEBASTIEN

NOUVELLE GENERATION
Samedi 5 à 20h15

SUPERASTICOT
Dimanche 6 à 10h45

SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIECLE

Dimanche 06 à 15h45

40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET 
DU SILENCE

Dimanche 6 à 20h15

CLOSE
Lundi 7 à 20h15

REPRISE EN MAIN
Mardi 8 à 13h45

COUP DE COEUR
SURPRISE AFCAE

Mardi 8 à 20h15



Autour de chez vous
Tro dro deoc'h 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

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
communale se situe dans le hall d'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

Comment agir 
face au recul du 
trait de côte ?

L'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF 
de Bretagne et la Banque des Territoires vous 
invitent à participer au cycle de rencontres 
« Les Territoires innovent » édition 2022.
Le mardi 8 novembre 2022 de 9h30 à 12h, en 
visioconférence : 
Comment agir face au recul du trait de côte ?

Le linéaire côtier de la Bretagne est important 
et représente environ un tiers du linéaire natio-
nal, soit près de 3000 km. Les territoires littoraux 
bretons sont déjà concernés par l'érosion côtière, 
de manière variable, ainsi que des risques de 
submersion, de tempête, d'inondation par les 
cours d'eau côtiers. Le changement climatique 
intensifi e ces problématiques, en particulier via 
l'élévation du niveau de la mer, qui accentuera 
le recul du trait de côte par une érosion accrue 
et par l'envahissement chronique puis permanent 
par la mer de zones basses. Or, le littoral breton 
est et reste attractif tant pour l'habitat que pour les 
activités économiques. Comment les élus locaux 
peuvent-ils agir sur leur territoire pour s'adapter 
au recul du trait de côte ? Comment concilier pro-
tection des populations, résilience des activités 
économiques, préservation de l'environnement 
sur le littoral breton ? Quels sont les stratégies, 
les leviers d'action des collectivités ?

Pour vous inscrire à cette rencontre, veuillez 
remplir le formulaire en ligne en vous rendant à 
cette adresse : https://us02web.zoom.us/meeting/
register/tZMscO2qrDIoHNHCHZXtqwiX6m9Z-
MAKbFUcV

Au programme :

9h40 : Pourquoi agir face au recul du trait de côte 
? avec Élise POIREAU, Cheff e 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
collectivité se mobilise ! avec 
Raphaël RAPIN, Maire de
Guissény (29) et  Noémie FLOCH, chargée   d'études  
prévention  des  inondations, Communauté
Lesneven Côte des Légendes

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 HERVOUET, Conservatoire 
du littoral, Delphine BRIAND, Maire de Lan-
cieux et Gaëtan DOINEAU, garde du littoral à la
communauté de communes Côte d’Emeraude.

11h10 : L’accompagnement de l’EPF sur le 
projet Skol an aod du Guissény (29) avec
Antoine MORIN, directeur des études à
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne.

avis de la 
communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

MOIS SANS TABAC
Temps d'information collectif : Lundi 
7 novembre à partir de 9h Centre Dé-
partemental d'Action Sociale à Lesne-
ven (sur inscription). Ouverts à tous, 
gratuits et animés par une infi rmière 
tabacologue du CHU de Morvan.
Renseignements 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/

SPECTACLE D’IMPRO AUTOUR 
DU HANDICAP 
Vendredi 4 novembre à 20h - Salle Arvorik 
(Lesneven). Proposé par la compagnie 
Impro Infi ni, ce spectacle abordant la
thématique de l’accueil des enfants 
en situation de handicap se veut 
percutant, sensible et drôle. Cette 
soirée sera l’occasion de mettre en 
lumière le quotidien des familles, des 
enfants et jeunes en situation de han-
dicap au travers des témoignages
retranscrits. Que ce soit dans le cadre
scolaire ou des activités de loisirs ces
improvisations permettront de se ques-
tionner sur ce qu’est l’inclusion et plus 
globalement le vivre ensemble. Un 
temps d’échanges sera ensuite proposé 
pour évoquer certains dispositifs ou pour
recueillir des témoignages.
Gratuit et ouvert à tous !

La CPAM sera fermée du lundi 31 octobre 
au vendredi 04 novembre inclus.

Maison de l’Emploi/France services
12 Boulevard des Frères Lumière à
Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page 
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven

ATELIER CLIMAT
Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), la CLCL 
propose, en collaboration avec En-
erg’ence, des ateliers de formation 
gratuits, ouverts à tous les habitants, 
sans prérequis et en toute bienveillance.
Jeudi 17 novembre – 15h30 - hôtel 
communautaire de Lesneven : 
"Comment réduire ses consommations 
d’électricité ?". Comment décryp-
ter sa facture d’électricité, par quoi 
commencer pour réduire sa consom-
mation, partage de bonnes astuces 
ou encore utilisation d’un wattmètre 
sont au programme de cet atelier.
Venez découvrir et échan-
ger des bonnes pratiques pour 
réduire vos consommations.
Atelier GRATUIT / OUVERT À TOUS
Inscription aux ateliers sur :
www.energence.bzh (rubrique agenda) 
ou par téléphone au 02 98 33 20 09



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 8H45-11h45 / 14h-17h,
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H ; le samedi : 8H45-11H45. ferméE le jeudi.

Directeur de la publication : Raphaël RAPIN

Encore une période qui n'a pas été de tout repos pour nos 
jeunes du CME-CMJ !
Ils nous ont régalés avec leurs magnifiques citrouilles
décorées qui ont été cette année accompagnées de quelques 
sorcières, pour notre grand plaisir!
À noter au passage l'humour et la petite leçon de morale de la 
sorcière "accidentée" de la mairie avec son panneau
"elle envoyait un sms en volant"!
Alors merci aux jeunes, aux élus qui les encadrent et
aux donnateurs qui permettent aux projets de se réaliser...

Les citrouilles baroudeuses

Les citrouilles au coin de la rue qui tourne

Trop mignonne pour faire peur

La star

Soupe à la citrouille


