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ACTUS GUISSÉNY EN BREF
BERR-Ha- BERR

Titres d'identitÉ 

Pour préparer sereinement les vacances, 
les examens ou les voyages scolaires, 
c'est le moment d'anticiper sa demande 
de carte d'identité ou de passeport.
Pour cela, remplissez la pré-demande 
en et prenez rendez-vous en ligne sur
www.guisseny.net.
Regroupez tous les justifi catifs en format 
papier et apportez-les le jour de votre 
rendez-vous.

Commerçants 
de guissény

RESTAURANT DU PUITS 

Ouvert les midis du mardi au vendredi 
11h30-14h.
Formule midi : entrée/plat/dessert à 18 € 
vendredi et samedi. 
Formule soir : 1 plat à 15€, entrée/
plat ou plat/dessert à 20€, entrée/plat /
dessert à 25€
Soirée à thème le 10 et 11 mars Fish & 
Chips
Tél : 02 98 46 47 62 aux heures 
d'ouverture

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 17 mars

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 22 mars

Environnement - Travaux 
allée des mésanges

Suite à l'acquisition de plusieurs terrains 
dans ce secteur par le Conservatoire 
du littoral, les premiers travaux de 
renaturation ont débuté depuis le 
6 mars.
Une haie d'arbustes et d'arbres en partie 
d'origine exotique située en bordure du 
début du cours d'eau de la Palud qui 
circule jusqu'à l'étang sera coupée et/ou 
déssouchée. Les espèces locales seront 
conservées.
La capacité d'écoulement du cours d'eau 
sera facilitée et la végétation locale se 
développera dans ce secteur.
Sur place, les travaux sont indiqués 
par des panneaux de chantier. 

INFOS PAROISSALES
AR PARREZIOÙ

Samedi 11 mars : messe à 18h à
Lesneven
Dimanche 12 mars : messe à 10h30 à
St Frégant
Messe en semaine : mardi à 9h15 à
Brignogan 

Réunion publique
Participation citoyenne

le mercredi 15 mars
à partir de 20h

à la Maison communale.
Afi n de lutter contre la délinquance 
et l'atteinte aux biens, de favoriser
l'entraide et l'attention collective 
pour prévenir la malveillance 
dans les quartiers et améliorer 
l'effi  cacité des interventions et 
l'élucidation des infractions, 
nous avons besoin de VOUS!
Cette réunion publique sera animée 
par la Gendarmerie et les militaires
présents répondront à vos
interrogations.

URBANISME

Dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi-H, la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes organise une 
exposition publique au sein de 
chaque mairie du territoire pour 
présenter le projet avant son arrêt. 
Cette exposition se déroulera 
jusqu'au samedi 8 avril 2023 et sera 
l’occasion de présenter une synthèse 
de la traduction règlementaire, 
le plan de zonage ainsi que les 
OAP propres à chaque commune.
Des réunions publiques seront 
organisées lors de la semaine du
3 au 8 avril (dates et lieux annoncés 
prochainement).
Vous pouvez la voir en mairie de 
Guissény aux heures d'ouverture 
habituelles.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

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

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

clhb
Samedi 11 mars
-Débutants découvertes à 14h Route de 
Goulven Plounéour-Trez.
-15 fi lles 2 : à 14h 30 à Milizac.
-15 fi lles à 15h Kergougec Plougoumelen
-13 Gars : à 16h Cavale Blanche Brest.
-13 fi lles : à 16h30 Complexe sportif 
Jacques Tily Guerlesquin.
-18 fi lles Ent Bas Leon 2 à 17h à  Kerlouan.
-18 gars Elorn HB 3 à 17h Salle Cosec 
Landerneau.
-Seniors fi lles 1 à 18h30 SOS "Espace du 
Chêne" Crach
-Seniors gars à 19h Kerlouan
-Seniors fi lles 2 20h30 à St Martin des 
Champs.

rugby
Samedi 11 mars 
M6 : Tournoi à Landerneau
M14 : Championnat à St Père Marc en 
Poulet: 
Cadets / Championnat National à Evreux
Juniors / Championnat National à Niort
Dimanche 12 mars :
Rugby sans contact : Tournoi 
départemental à Brest.

collectif 29 - CHALLENGE SPORTIF   
"Faire du sport autrement"
Le 25 mars 2023 venez vivre une 
rencontre sportive ensemble dans la 
diff érence.
Rendez-vous sur facebook : 
accueillirladiff erence29.

ANNONCES - A BEP SEURT
EMPLOI offres
La CLCL recherche un nouvel agent : Coordinateur petite 
enfance (F/H). Poste à pourvoir le 01 avril 2023.
Date limite de candidature le 22 mars 2023.
Lettre de motivation + CV sont à adresser à rrh@clcl.bzh

Recherche terrain d'environ 1ha pour implanter un verger 
bio. Outre l'aspect écologique, je souhaite développer mon 
activité autour de l'arboriculture en plus de mon activité d'ouvrier 
agricole. Achat de terrain privilégié.
Contact Pierre Carrelet 07 69 37 39 74

La résidence de Nodeven à Guissény recherche pour la 
saison de mi-mars à mi-novembre, une personne pour eff ectuer 
le ménage dans les maisons de location entre 2 séjours. Contrat 
saisonnier de 8 mois pour 8h par semaine, jours à convenir (10 à 
12 samedis sur la période). Expérience appréciée. Candidature 
contact@nodeven.com ou tél 07 87 09 50 76.

emploi proposition de service
Propose services pour des heures de ménage, repassage, 
courses etc. Expérience en EPHAD ainsi qu'aide à domicile. 
Paiement CESU 14 €/h. 07 70 59 08 24. 

Propose services pour l'entretien du domicile, accompagnement 
des personnes agées, courses, repassage.
Contact 06 43 03 36 38

Propose services à la personne, entretien des jardins.
Paiement CESU Contact : Xavier LAGADEC 06 47 75 45 76

DIVERS
Recherche terrain pour y mettre 2 ruches. Terrain dégagé, ou 
bien un sous-bois. Les ruches doivent pouvoir être installées 
à 200m de toute habitation et chemin. En échange, je serai 
heureux de partager la production avec vous.
Pierre CAMUS au 06 87 25 08 01 ou à catherinecamu@hotmail.fr

Débarrassage maison/garage gratuitement 07 88 28 02 00 après 20h.

immobilier
Votre conseillère en immobilier, Nelly HEMON à Guissény, 
recherche des biens à vendre.
Estimation gratuite.
Contact au 06 73 49 44 31 ou à nelly.hemon@capifrance.fr

A VENDRE
Table merisier ronde avec rallonge 06 77 24 83 69.

Donne
Armoire châtaignier, buff et, chaises 06 77 24 83 69.

le recenSement citoyen obligatoire

Ce que dit la loi : 
Tout jeune de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et la fi n du 3ème mois 
suivant. Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable 
pour participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).
Pourquoi un délai de 3 mois ?
L'attestation de recensement puis le 
certifi cat de participation à la JDC sont 
indispensables pour vous présenter à des 
examens soumis au contrôle de l'autorité 
publique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSOCIATION A 
DOMICILE
L'assemblée générale de l'association 
A Domicile autour de la danse 
contemporaine se tiendra le samedi 11 
mars à 10h30 à la Maison Communale 
de Guissény. Suite aux bilans, moral 
et fi nancier, nous élirons les nouveaux 
membres du conseil d'administration puis 
le tout nouveau bureau. Nous invitons 
toutes les personnes intéressées par 
le festival à venir nous rejoindre pour 
préparer la 17ème édition.

ECOLE Sainte JEANNE D'ARC
Thêatre en breton par les classes 
bilingues, avec le concours d'Ar Vro 
Pagan le vendredi 10 mars à 20h à la 
maison communale.
Entrée 2€.

PORTES OUVERTES ECOLE SAINTE JEANNE 
D'ARC
Cette année nous inscrivons les enfants 
nés en 2021 et après, pour la rentrée 
en septembre, après les vacances de 
Pâques et de la Toussaint.
Renseignements : 06 84 45 89 04 ou 
02 98 25 61 23.

CENTRE DES AMITIÉS - kig ha farz
Le Centre des Amitiés organise le 1er avril 
un Kig ha Farz à St Frégant.
Inscription avant le 24 mars soit 
le jeudi après-midi à la Maison 
Communale ou au 02 98 25 56 53 

France SERVICE

Les agents de France Service vous 
accompagnent dans toutes vos 
démarches administratives du quotidien :
Création adresse mail, carte grise, 
permis de conduire, pré-demande carte 
d'identité, création compte ameli, prise 
de rendez-vous impôts, inscription Pôle 
Emploi, demande indemnité carburant, 
chèque énergie etc...
Retrouvez-les sur www.maison-emploi-
lesneven.fr.
au 12 Boulevard des Frères Lumière 
à Lesneven ou par téléphone au
02 98 21 13 14.



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

Brève du social - La retraite n°1 
Le service social maritime propose des 
permanences le matin avec Monsieur 
Dherbecourt tous les 1ers jeudi du mois au 
12 rue du Verger à Plouguerneau.
Les 2ème et 4ème jeudis du mois au 11, 
Quai de Tréguier à Morlaix.
Le 3ème jeudi du mois au 5 rue du Stréjou 
à Ploudalmézeau.
Des rendez-vous sont également 
possibles au 45 Quai de la Douane à 
Brest.
Renseignements : 02 98 43 44 93.

P'TITE FABRIQUE "TOUT JUSTE UN PEU DE 
BRUIT"
Concert du duo HORLA à la brasserie du 
coureur en grève le vendredi 17 mars à 
18h30 à Plounéour-Brignogan-Plages.
Informations et réservations : Tourisme 
Côte des Légendes 02 29 61 13 60 ou 
tourismes@cotedeslegendes.bzh

portes ouvertes à skol diwan de 
lesneven
L'école ouvrira ses portes le
vendredi 10 mars de 14h à 18h et le 
samedi 11 mars de 9h à 12h rue de 
Dixmude à Lesneven.
L'école est ouverte à toutes les familles, 
bretonnantes ou non.
Accueil depuis la maternelle (2 ans) 
jusqu'au CM2. Poursuite du cursus au 
collège de Guissény.
Prise de rendez-vous : 02 98 83 37 24 ou 
à skol.lesneven@diwan.bzh

kig ha farz
L'école Skoazell Diwan organise le
12 mars un Kig ha Farz à emporter à la 
salle Louis LE GALL du Grouaneg de 
Plouguerneau.
Tarif : 12,50 € adulte et 6,50 € enfant. Sur 
réservation au 06 51 75 45 38.

vide grenier - les p'tits paganS 
Le dimanche 2 avril organisé à la salle 
omnisport de Guissény de 9h à 17h.
Exposant 4€ la table, 1€ le portant non 
fourni.
Entrée : 1.50€ gratuit - de 12 ans
Contact : 06 75 53 36 70 ou 06 74 73 42 84
ou lesptitspagan@gmail.com

recherche bénévole croix-rouge
L'unité locale de la Croix-Rouge de 
Lesneven recherche des personnes 
motivées pour rejoindre durablement son 
équipe de bénévoles.
Vous êtes attiré(e) par le secourisme ou 
l'action sociale ? Le vendredi 10 mars 
à 20h15 une réunion d'information est 
organisée à l'unité locale de Lesneven.
Renseignement : 06 45 20 78 72 ou 
ul.lesneven@croix-rouge.fr.

arvorig fm
sera le samedi 11 mars à 16h à l'ancienne 
auberge de Keralloret aujourd'hui habitat 
partagé. En partenariat avec Ti Ar Vro Bro 
Leon ils enregistreront une émission de 
radio publique. Cette émission, en langue 
bretonne, construite autour de la commune, 
sera par la suite diff usée sur les ondes des 
cinq radios en langue bretonne.
Une jolie manière de mettre en avant le 
breton et par là même la commune !
Si vous souhaitez participer ou y assister, 
vous serez les bienvenus !

Vide grenier
Le comité de jumelage de 
Lesneven AS PONTES vous donne
rendez-vous à la salle de Kermaria 
Le Folgoët, le 26 mars de 9h à 17h
Entrée libre.
Renseignements et inscriptions au
06 23 34 29 50 ou par mail à
marieclaude.salou@sfr.fr

En 1 heure, vous pouvez sauver
3 vies !
10 000 DONS sont nécessaires chaque jour
Pour se présenter à un don de sang, il faut :
• Se sentir en bonne santé.
• Peser au moins 50 kg.
• Etre agé(e) de 18 à 70 ans.
• Etre muni (e) d'une pièce d'identité.

RESPECTE DU LÉON : familles 
endeuillÉes
Le GEFE, Groupe d'Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP - 
Respecte du Léon afi n de répondre aux 
besoins des personnes concernées de 
cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez 
accueilli, respecté et écouté dans la 
confi dentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven, le jeudi 16 mars à 14h.
Inscription : 06 04 09 57 99.

CHMK
Envie de danser et de chanter ? Tous les 
derniers lundis du mois de 18h à 23h à la 
salle de Ker Digemer à Kerlouan. CHMK 
vous propose d'apporter vos musiques 
préférées (CD, clés USB ou liste sur You 
Tube, instrument si vous en jouez) pour 
faire découvrir, danser, chanter ensemble 
en Karaoké.
Apporter de quoi grignoter et boire, sauf 
de l'alcool ! 
Venez nombreux, même en famille le
24 février. Plus d'infos : 06 50 85 32 40.

Le chant de la Terre
Stage "chant vibratoire des lettres de 
vie", dimanche 12 mars de 10h à 18h 
au programme : respiration, chants 
spontanés, pleine conscience, un voyage 
libérateur à la rencontre de vous-même.
Renseignements au 06 37 59 25 79 
Infos sur notre agenda :
www.assolechantdelaterre.com.

chorale "si ca vous chante"
Dirigée et accompagnée par
Pierre DI FAOSTINO, se produira le 
dimanche 12 mars à 15h30 à Plouider - 
Salle Roger CALVEZ. A cette occasion 
elle recevra la chorale "Kan ar Vag" 
de l'Hôpital Camfrout dirigée par
Amandine GODARD et accompagnée 
par Max PALLIER.

Atelier de cuisine en breton
Ti ar Vro Bro Leon propose une matinée 
pour cuisiner en breton un menu 
de printemps. Vous serez guidés et 
conseillés par Dylan SIMON, cuisinier 
et bretonnant, le samedi 18 mars de 9h 
à 12h30, suivi d'une dégustation à la 
Maison Communale de Guissény.
Tarif : 30€ par participant. 
Inscription obligatoire au 07 60 86 38 66 
ou buhezin.tiarvroleon@gmail.com.
Vous pouvez également suivre nos 
programmation en breton :
ht tps: / /www.bretagne.bzh/act ions/
langues-regionales/breton/mois-du-
breton/
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Pour passer unE annonce  ou un article dans le 
guiss'hebdo, Envoyez un mail AVANT LE MARDI 17H
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 
mercredi 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 Communale, se situe 
à l'accueil de la mairie, 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.

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 informations 
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

piro piro
Samedi 11 mars à 10h45 VO

the fabelmans
Samedi 11 mars à 20h15

Dimanche 12 mars à 15h45
Lundi 13 mars 20h15

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
Dimanche 12 mars à 10H45

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Dimanche 12 mars à 20h15 en VO

une fois que tu sais
Mardi 14 mars à 19h45

CINEMA EVEN

CONCERT PLOUIDER

Gratuit - Inscription recommandée 
www.energence.bzh

Organisé dans le cadre de la transition écologique.
Profitez-en pour découvrir le réseau des 

Citoyens du Climat de votre territoire !

Ouest France
Thierry Maheas
thierry.maheas@wanadoo.fr

Vos correspondants presse

Le Télégramme
Isabelle Delattre 
idelattre.telegramme@gmail.com

Depuis le 1er janvier 2023, afi n de favoriser l'équipement des ménages et notamment 
des plus précaires, les aides à l'achat de vélo sont prolongées sur l'ensemble de l'année  
2023.
La prime à la conversion 2023 a été augmentée pour inciter les citoyens français à se 
diriger vers la transition énergétique. En eff et, si vous achetez un vélo classique ou 
électrique vous pouvez, si vous répondez aux diff érents critères d'éligibilité, disposer 
d'une aide fi nancière :

- Les critères d'éligibilité ont été rehaussés, à partir du 1er janvier 2023 dans le but de 
couvrir 50 % des ménages les plus modestes (revenu de référence pondéré par le 
nombre de parts fi scales inférieur à 14 089 € contre 13 489 € en 2022).

- Pour les citoyens résidant en France et présentant des ressources inférieures à 
14 089 €, ou encore en situation de handicap, vous pouvez prétendre à cette aide.
Pour bénéfi cier de cette aide, il est nécessaire de déposer sa demande sur le site : 
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ dans un délai de six mois 
suivant la date de facturation du vélo.

prolongation aide financière
bonus vélo


