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ACTUS GUISSÉNY
TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la pre-
mière phase de la route de Kerlouan 
sont achevés. La route est ouverte à la 
circulation. La deuxième tranche entre le 
plateau surélevé et le moulin du Couff on 
sera réalisée à partir du mois d'avril.
Merci de ne pas stationner sur les trot-
toirs qui sont strictement réservés aux 
piétons. 

EN BREF  

BERR-Ha- BERR
FERMETURE GR34
Pour des raisons de sécurité, une partie 
du GR34 est fermée, dans le secteur de 
la pointe du Dibennou, de la descente de 
Tresseny à la descente Ar Roc'h Zu. Une 
partie du muret est en eff et en train de 
s'eff ondrer. Il est donc plus raisonnable 
de fermer en attendant les travaux.
Une déviation existe déjà en passant par 
le chemin de Tresseny, le chemin du Di-
bennou puis les descentes Ar Roc'h Zu ou 
Ar C'houzog. Un affi  chage est également 
présent sur place pour expliquer la dé-
viation. Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

FRANCE SERVICES
Les Agents de la Maison de l’Emploi et 
France Services vous accompagnent 
dans toutes vos démarches adminis-
tratives du quotidien : création adresse 
mail, carte grise, permis de conduire, 
pré-demande carte d’identité et/ou pas-
seport,  création compte Ameli, prise 
de rendez-vous impôts, inscription Pôle 
Emploi, demande indemnité carburant, 
chèque énergie... Retrouvez-nous sur 
notre nouveau site : 
www.maison-emploi-lesneven.fr. 
Email : accueil@maison-emploi-lesne-
ven.fr Retrouvez-nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / 
Maison de services au public Lesneven

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 8 février

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 17 février

AFR GUISSÉNY Soirée Crêpes
L'association Familles Rurales Guis-
sény est heureuse de vous annoncer 
le retour de sa traditionnelle soirée 
crêpes pour la chandeleur ! Après 
3 ans d'attente nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 février à 
partir de 19h à la maison communale 
de Guissény. En plus, cette année, 
vous connaitrez une nouveauté ! Un 
bar sera ouvert dans le hall pour 
prendre l'apéro ou pour patienter 
avant de manger ! 
Réservations possibles par mail ou 
téléphone. Des douzaines de crêpes 
seront vendues à emporter à partir 
de 14h. Règlement sur place uni-
quement par chèque ou espèces. 
Nous recherchons aussi des béné-
voles pour faire les crêpes le matin, 
l'après-midi ou le soir. 
Contact  07 86 01 72 33 ou 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 

LES GENDARMES 
AU COEUR DE 
LA COMMUNE

Les gendarmes de la 
communauté de bri-
gades de Plabennec/
Lannilis tiendront 
des permanences 
dans les locaux de la 
mairie de Guissény 
de 9h à 13h 
les mardis 14 février, 
14 mars, 11 avril, 9 
mai et 13 juin. 
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù
Samedi 4 février : messe 

à 18h à Lesneven
Dimanche 5 février : messe 

à 10h30 à Guissény
Au cours de cette messe, il sera fait 
mention de Jacques Brissaud et Yves 
Guiavarc'h, messe relative à leurs 
récentes funérailles.

En semaine messe à 
9h15 à Brignogan.

Kig ha farz  organisé par la CCL de la 
Côte des Légendes le dimanche 12 
février à la salle Job Bihan Poudec 
en Plounéour. Service du repas à 
emporter à partir de 11h30 (apportez 
vos récipients), service du repas en 
salle à partir de 12h. Inscriptions à la 
maison paroissiale de Plounéour Trez 
au 02 98 83 40 59 les mardi, jeudi et 
samedi  de 10h à 11h30 ou 
02 98 25 65 11 jusqu'au 6 février.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

ÉTOILE SPORTIVE GUISSENY ESG
Dimanche 5 février
Équipe A à 15h à Guissény contre 
Mespaul
Équipe B à 13H à Guissény contre La 
Cavale Blanche

HANDBALL CLHB
Samedi 4 février
Seniors Filles 1 match à Ploudaniel 
à 20h15.
Seniors Gars match à Kerlouan à 
20h.
Dimanche 5 février 
Seniors Filles 2 match à Lannilis à 
11h.

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 4 février
M8 et M10 : Tournoi à Landerneau
M12 : Championnat Bretagne au 
Grouanec
M14 : Championnat Bretagne à Brest
Cadets/Juniors : Championnat au Relecq 
et Redon
Dimanche 5 janvier
Rugby sans contact : Tournoi à Plouzané.

FÊte dU jeu Dimanche 5 février 
Maison Communale. 10h - 16h - 5€ entrée 
pour les enfants 3 ans - 11 ans. 
12 ans+ et adultes gratuit ! Jeu de société 
avec Jeux en Wrac'h
Ateliers pour les enfants 10h-12h et 
14h-16h Chasse au trésor / jeu de piste
Inscriptions conseillées pour les ateliers !
www.aventuresdeslegendes.fr
aventuresdeslegendes@gmail.com

Commerçants 
de guissény 

Boulangerie Le Borgne
Nouveaux horaires : mardi 7h15-12h30, 
du mercredi au vendredi 7h15-12h30 et 
15h30-18h, samedi 7h15-12h30 et 15h-
17h30, dimanche 7h30-12h.

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT DU 
PUITS 
Le 7 février, nous serons ouvert les 
midis du mardi au vendredi 11h30-14h. 
1 plat 12 € - 2 plats 15 € - 3 plats 18 €  et 
le vendredi et samedi soir 19h-22h pour 
des soirées à thème. 
Tél : 02 98 46 47 62 aux heures d'ou-
verture.

OPÉRATION 
PIÈCES JAUNES

Jusqu'au 4 février, Jusqu'au 4 février, vous pouvez retirer vos 
boîtes pour les pièces jaunes à l'agence 
postale de Guissény.

avis de la
communauté de 

communes

Kannadig ar bodad parrezioù

• LES ÉCOGESTES :

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU 
CLIMAT CLCL 
Les jours commencent à rallonger, pri-
vilégiez les apports d'éclairage naturel. 
Ouvrez volets et rideaux dès vos pre-
mières activités. Evitez de placer des 
éléments qui font obstacle à la lumière 
au centre de la pièce. Ne laissez pas les 
arbres de votre jardin masquer vos fe-
nêtres et choisissez des voilages clairs.

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
CLCL 
- Broyat de bois, sapins et déchets verts 
en libre-service – Gratuit, dans la limite 
du stock disponible !
N'hésitez pas à vous servir sur l'aire de 
déchets verts de la déchèterie de la ville 
de Lesneven.
Du broyat, pour quoi faire ? dans le 
jardin en paillage = prévention des 
herbes indésirables, maintien de l'humi-
dité, amélioration de la fertilité du sol en 
se transformant, à terme, en humus; 
dans le composteur = ratio idéal d'un 
compost effi  cace est d'environ 1 tiers 
de déchets secs (broyat) et 2 tiers de 
déchets de cuisine.

RECYCLEZ VOS MOBILES USAGÉS 
Le Département récolte vos portables 
usagés pour les recycler ! Jusqu'au 28 
février, venez déposer vos portables 
usagés à la mairie de Guissény. 

CENTRE DES AMITIÉS
Le renouvellement des adhésions se fera 
au club, à la Maison Communale le lundi 
6 février aux Ateliers, de 14h à 16h. Se 
munir de la carte 2022 et d'un chèque de 
16€.

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES
Assemblée Générale le samedi 18 février 
à 18h à la Maison Communale. 
Tél : 02 98 25 65 01.

FEST BRO PAGAN
Assemblée Générale le samedi 4 février à 
17h au Centre Nautique.
Ouvert à tous.



Autour de chez vous 

Tro dro deoc'h

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

Le Chant de la Terre 
Stages corps-voix-être "Chant vibra-
toire des Lettres de vie" dimanche 19 
février 10h-18h, chants spontanés, pleine 
conscience, un voyage libérateur à la ren-
contre de vous-même. 
Tél : 06 37 59 25 79. 

Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven
organise des journées de découverte des 
formations :
Vendredi 3 février de 17h à 19h30
Samedi 4 février de 9h à 12h30.

SOLIDARITÉ 
Appel à mobilisation pour une maman 
et ses 4 enfants. L’association Solida-
rité Côte des Légendes lance un appel 
à la mobilisation pour reloger Marinella 
et ses 4 enfants (de 18 mois à 14 ans). 
Arrivée en France pour se mettre à l’abri, 
la famille doit quitter le CADA de Morlaix. 
Nous recherchons pour elle un logement, 
même modeste, et des bénévoles pour 
aider. La maman qui présente de bonnes 
capacités d’intégration a besoin de notre 
soutien. Toutes vos pistes sont les bien-
venues. Dons en ligne sur : 
www.solidaritecotedeslegendes.org
Tel 06 74 02 87 25 (HR) 
solidaritecotedeslegendes@gmail.com

Twirling Bâton LesneveN Vide grenier
Salle de Kermaria Le Folgoët le 5 février 
de 8h30 à 16h. + de 50 exposants. Tarif 
+12 ans : 1.5€ l'entrée qui donne droit à 
une boisson chaude. 
Petite restauration sur place. 

Alcool-Assistance. Prochaine réunion 
mensuelle, le vendredi 17 février à 20h30, 
salle Laennec à Plouvien. 
Thème : Contruire son avenir. 
Réunion ouverte à tous. 
Renseignements: 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff  assure comme à 
son habitude une permanence le samedi 
matin salle Laennec à Plouvien.
Contact Jean : 06 10 49 84 42

DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU 
LÉON 
salle Guilmoto à  Kerlouan le dimanche 
12 février à partir de 15 heures organisé 
par l'Association Avel deiz  et Ti ar Vro
Entrée libre aveldeiz@gmail.com
Tél : 06 70 65 18 41 ou 06 72 40 70 31.

Espace Lapoutroie - Lannilis
Samedi 4 février à 20h30, l’association 
Nuit de noces vous propose un concert 
de Pièrrolo. La rencontre de la virtuosité 
de la guitare et de la magie des chants 
du monde : laissez-vous captiver par le 
charme, l’authenticité et la maîtrise des 
instruments et des voix. Swing Musette 
Flamenco Tango Folk latin jazz... Entrée 
au chapeau.

EPCC Musiques & Culture
Les 4 et 5 février prochains, l’Atelier à 
Lesneven sera le lieu d’une importante 
masterclass de clarinettes, qui se clôture-
ra par un concert gratuit. Ces évènements 
sont à l'initiative de l’EPCC Musiques & 
Cultures. Ils sont nés de l'envie de créer 
une dynamique entre les diff érents en-
seignants et clarinettistes du Finistère. 
Portée par Edith Lucasse (professeur de 
clarinette dans les écoles de musiques 
d’Iroise et de Plouzané) la masterclass 
va permettre aux élèves clarinettistes 
de 8 écoles de musique du Finistère de 
travailler ensemble autour de la musique 
Klezmer. Ils seront encadrés par Alexis 
Ciesla, professeur de clarinette à Saint 
Priest (Rhône) et compositeur. Il est no-
tamment lauréat du concours de compo-
sition musicale de Parme, consacré à la 
musique juive.
Concert gratuit et création originale.
La restitution de leur travail sera donc 
donnée le dimanche 5 février à 17h30 
à l’Atelier, à Lesneven, autour d’un pro-
gramme varié passant par musique clas-
sique, jazz et Klezmer. Durant ce concert 
gratuit sera interprêtée pour la 1ère fois, 
Breiz’mer variations, création inédite 
d’Alexis Ciesla, composée spécialement 
pour sa venue en Finistère. Un très beau 
concert coloré en perspective.

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI 
- Talec BTP Plouguerneau recrute : ma-
çon-ne, coff reur, chef(fe) de chantier, 
chargé(e) d'études... 11 postes à pourvoir. 
www.talec-btp.com. 
- La résidence de Nodeven à Guissény, 
recherche pour la saison de mi-mars à 
mi-novembre, une personne pour eff ec-
tuer le ménage dans les maisons de lo-
cation entre 2 séjours. Contrat saisonnier 
de 8 mois pour 8h par semaine, jours à 
convenir (Toutefois 10 à 12 samedis sur la 
période.) Expérience appréciée. 
Candidature contact@nodeven.com 
ou tél 07 87 09 50 76.

Cherche 
Terre végétale et ballot de paille pour 
amender un potager en création. 
06 77 81 18 83

ECOBLUE LIVRAISONS
Situé sur la commune de Plouguerneau,  
"écoblue" assure la livraison, depuis tous 
les magasins, à votre domicile sur votre 
commune (courses, fl eurs, gaz...). 
N'hésitez pas à vous renseigner. 
Tel : 07 71 08 15 92. 
livraisons@ecoblue.bzh

La CLCL recherche ses agents !
Agent d'exploitation réseau eau/assa-
inissement (F/H). Poste à pourvoir au 
1er avril. Date limite de candidature : 24 
février. Plus d'informations sur les recru-
tements en cours sur www.clcl.bzh

A VENDRE Pommes de terre de consom-
mation. Tél : 06 17 47 43 23.

Recherche terrain pour y mettre 2 
ruches.  Tél : 06 87 25 08 01.

Trouvé : une clé. A réclamer en mairie.

ENFANCE-JEUNESSE - CLCL
Un atelier pour préparer sa venue au 
forum des jobs d’été se tiendra le mer-
credi 15 février, de 10h à 12h, à l’Atelier 
(Lesneven). 
Gratuit et sur inscription auprès du SIJ au 
06 45 85 85 50 ou par mail à 
sij@clcl.bzh. 
Afi n de préparer sa venue au prochain 
forum des jobs d’été, le Service Info 
Jeunes et la Maison de l’Emploi pro-
posent aux jeunes un temps dédié où ils 
pourront bénéfi cier de conseils pour se 
présenter aux employeurs : De quoi je 
parle ? Quelles sont mes compétences 
et connaissances qui peuvent faire la 
diff érence ? Quels sont mes savoir-être 
qui peuvent intéresser un employeur plus 
qu’un autre ? Les jeunes souhaitant par-
ticiper sont invités à venir avec leur CV.

ASP DU LÉON FAMILLES ENDEUILLÉES
Prochain groupe de parole le 9 février à 
Lesneven. Inscription 06 04 09 57 99.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Prochaine braderie du PAS le samedi 
4 février de 9h à 12h, Boutik, 2 bis rue 
Kenan Uhella, Plouguerneau.
Tél : 06 73 52 90 23.

Apero brezhoneg Plounéour-Trez
Jeudi 9 février à 18h, rencontre convi-
viale au bistrot Ty Pikin à Plounéour-Trez. 
Les discussions tourneront entre autres 
autour de l’école autrefois et aujourd’hui. 
Les échanges seront animés par Dédé 
Ollivier qui a bien connu l’école primaire 
de Plounéour où il fut scolarisé. Chacun 
pourra ainsi évoquer ses souvenirs 
d’école.
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Pour passer un annonce  ou un article dans la 
guiss'hebdo, Envoyez un mail avant le mARdi À 12h à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au mercredi 8H45-11h45 / 14h-17h, 
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H30, 
le samedi : 8H45-11H45. 

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

Food Trucks : 
Camion bleu 06 95 47 67 00 (mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (vendredi)
Le Truck de Tonton 06 78 83 68 43 
(dimanche)

Bibliothèque municipale / levraoueg

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.
à Ti An Oll.
Elle est ouverte à tous et gratuite.

SPERED BRO GWISENI

Ouverture de la bibliothèque à Ti An 
Oll tous les samedis de 10h à 11h30

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 com-
munale se situe à l'accueil de la mairie.

Rappel : les agents ne sont pas
autorisés à donner les informations 
par téléphone, concernant l'arrivée des 
colis et des lettres recommandées.
Merci de vous référer aux informa-
tions laissées sur l'avis de passage.

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
meneham.bzh tourisme@
cotedeslegendes.bzh

16 ans
Vendredi 3 février à 20h15

LA GUERRE DES LULUS
Samedi 4 février à 20h15

Dimanche 5 février à 10h45

GRAND MARIN
Dimanche 5 février à 20h15

L'ENVOL
Lundi 6 février à 20h15

CHOEURS DE ROCKERS
Mardi 7 février à 13h45

COUP DE COEUR SURPRISE
Mardi 7 février à 20h15

L'ANNONCE FAITE à MARIE
Mercredi 8 février à 19h45

PARKINSON MELODY
Jeudi 9 février à 14h15

DIVERTIMENTO
Jeudi 9 février à 20h15

Dimanche 12 février à 15h45

UN PETIT MIRACLE
Vendredi 10 février à 20h15
Dimanche 12 février à 20h15

BABYLON
Samedi 11 février à 20h15

Lundi 13 févrierà 20h15

CINEMA EVEN

ACTION SOCIALE obererezh sokial

Assistante sociale : Prendre rendez-vous au CDAS de Lesneven 02 98 83 23 66.

Service social maritime : 02 98 43 44 93.

Conciliateur : Prendre  rendez-vous en mairie de Lannilis 02 98 04 00 11.

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (CLIC)
Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil 
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

Représentants des usagers du Centre Hospitalier de Lesneven
Relais entre les patients et leur famille et le Centre Hospitalier. Une permanence est 
assurée chaque 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

LE TELEGRAMME

Isabelle Delattre 
idelattre.telegramme@gmail.com

OUEST FRANCE

Thierry Maheas
thierry.maheas@wanadoo.fr

Vous hébergez ou avez hébergé des 
ressoritssants ukirainiers ? Une aide 
gourvernementale peut vous être 
attribuée! Pour valoriser l'élan de 
solidarité et de générosité spontané 
dont certains citoyens ont fait preuve, 
un dispositif de soutien économique 
direct aux familles accueillantes est 
déployé.

Si vus avez mis à l'abri, dans votre 
domicile ou dans un hébergement 
indépendant, à titre gratuit, une 
ou plusieurs personnes physiques 
bénéficiaires de la protection 
temporaire dans le cadre de la 
crise urkrainienne, pour une durée 
supérieure à 90 jours, entre le 
1er avril 2022 et le 31 décembre 

2022 et au-delà, vous pouvez 
alors bénéficier d'une aide de 450€ 
minimun.

Pour en bénéficier, un dossier de 
demande de subvention doit être 
constitué sur le site de l'ASP: 
urlz.fr/k2gl.

Une attestation d'hébergement sera 
à fournir. Celle-ci sera délivrée 
par la mairie après vérification de 
l'hébergement au vu des documents 
fournis par le demandeur.

Pour toute demande d'assistance, 
appelez le service mis en place au 
0 806 800 253 de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.

SOLIDARITÉ UKRAINE


