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Dispositif argent de poche

Travaux le long du GR34 et 
de protection des dunes
Des travaux de pose de clôtures neuves en 
remplacement de clôtures dégradées ainsi que 
des aménagements à des accès plages ont 
démarré cette semaine au Curnic. Les travaux 
se poursuivront ensuite vers la pointe du Diben-
nou. C'est l'entreprise AGSEL basée à Plou-
gastel qui réalise les travaux. Ces travaux sont 
fi nancés à 70% par l'Etat et l'Union européenne 
grâce au fonds FEADER. Ils permettront de 
mieux protéger les dunes et de restaurer la 
continuité du GR34.

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).
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.

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

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 16/11

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 25/11

UNC UNION NAtIONALE COMBATTANTE
La cérémonie commémorative du
11 novembre 1918 aura lieu le
vendredi 11 novembre. Présidée par
le maire, cette cérémonie se déroulera 
suivant les modalités suivantes : 
- À partir de 10h30 : rassemblement devant 
la mairie, des associations patriotiques 
avec leurs drapeaux, des conseillers muni-
cipaux, des conseillers municipaux jeunes 
et de toute la population Guissénienne.
- À 11h : 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.

Un vin d’honneur sera servi pour 
clôturer cette commémoration.

Vaccination anti-grippe
Les infi rmières du cabinet Bleu Océan
assurent des permanences au cabinet les 
mardi et jeudi, 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. 

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.

La mairie recrute !
Référent animations, associations et 
communication. Poste à pourvoir le 10 janvier 
2023. Sous l'autorité directe de la direction 
générale des services, le référent animation, 
associations et communication est chargé de :
* Participer à la défi nition et à la mise en œuvre 
du plan de communication municipal, au 
développement de la relation aux usagers et à 
la transformation numérique de la collectivité,
* Développer des partenariats avec les acteurs 
associatifs,
* Participer à la conception et mettre en œuvre 
des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un 
événement.
Lettre de motivation et CV + dernier arrêté à 
envoyer à : Monsieur le maire, place Porthleven 
Sithney – 29880 Guissény / 
accueilguisseny@gmail.com
Date limite de candidature le 3 décembre.

ACTUS GUISSény

Annonces A-Bep-Seurt
EMPLOI
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. Contact : 06 63 15 
31 99 ou sophiedauchez97@gmail.com

Divers 
Débarrasse maisons/garages gratuite-
ment. Contact : 07 88 28 02 00. Après 20h.



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes

infos paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 12 novembre : messe à 
18h à Lesneven.

Dimanche 13 novembre : 
messe à 10h30 à Kerlouan.

Mardi 15 novembre :  messe à 
9h15 à  Brignogan.

le coin des associations

Korn ar c’hevredigezhioù

Exposition "Le vestiaire des légendes de 
la coupe du monde de football" 
13 novembre  de 10h à 19h , salle kermaria 
au Folgoët. Gratuit pour les - 12 ans, 1€ 
pour les + 12 ans et 3€ pour les adultes. 
Buvette, crêpes et concours de penalty.

CHMK (Création harmonie musique ker-
louan)
Conférence le mercredi 16 novembre à 20h15 
à la Salle Ker Digemer à Kerlouan. Gérer son 
stress et ses émotions au quotidien. Elle sera 
animée par Céline le Fur, coach certifi ée. 
Entrée libre. Contact : 06 50 85 32 40.

Ti ar vro leon
- Atelier d'initiation au breton pour les enfants 
et leurs parents ou grands-parents / oncle-
tantes... Le thème abordé sera "ober war-dro:  
dorloter et soigner". Samedi 19 novembre de 
10h à 12h à la maison d’accueil de Lesneven. 
10€ par famille.
- Atalier Keginañ - Atelier cuisine pour pré-
parer les fêtes de fi n d'année. Vous serez 
guidés et conseillés par Dylan Simon, cuisi-
nier et bretonnant. Samedi 26 novembre de 
9h à 12h30 suivie de la dégustation à la salle 
communale. 30€ par participant.
Inscription obligatoire au 07 60 86 38 66 ou 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com

On cherche encore - Keralloret
Samedi 19 novembre à 19h à Kerraloret, 
chœur de femmes, chants polyphoniques d'ici 
et d'ailleurs et à 20h30 groupe de jazz Ma-
nouche Swing Rumbles.

SI çA VOUS CHANTE
Dimanche 20 novembre à 15h30 à la Maison 
Communale. Elle reçoit la Chorale "MELIME-
LODIE" de La Forest Landerneau. Variétés 
Françaises et Internationales. Libre participa-
tion.

Familles rurales
Operations ski : pour fi nancer leur voyage 
au ski les jeunes organisent des actions 
d’auto fi nancement. Il vous reste jusqu’au 
samedi 12 novembre pour commander 
des parts de kig ha farz à emporter pour 
le 19 novembre. 10€/la part fabriquée par 
la maison Chapelin au Drennec. Boite de 
chocolats : boîte 250g assortis à 10€ ou 
sujets de noël à 12,50€. Chocolats Jeff  
de Bruges. Vente de sapins type Nord-
mann coupés à Scaer. Commande pos-
sible jusqu’au 19 novembre. Entre 1m et 
1m50 = 20€ / entre 1m50 et 2m = 25€ / 
entre 2m et 2m50 = 30€. Livraison aux 
ateliers le 3 décembre.
Commande au 07 86 01 72 33 ou 
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

Avel dro 
Assemblée générale le samedi 26 novembre 
à 17h30, à Ti an Holl.

Autour de chez vous

Tro dro deoc'h

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

ATELIER CLIMAT
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), la CLCL propose, en 
collaboration avec Energ’ence, des ateliers 
de formation gratuits, ouverts à tous les ha-
bitants, sans prérequis et en toute bienveil-
lance.
Jeudi 17 novembre – 15h30 - hôtel com-
munautaire de Lesneven : "Comment 
réduire ses consommations d’électricité ?". 
Comment décrypter sa facture d’électrici-
té, par quoi commencer pour réduire sa 
consommation, partage de bonnes astuces 
ou encore utilisation d’un wattmètre, sont au 
programme de cet atelier.
Venez découvrir et échanger 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

Recyclerie Légend'R
Place du Champ de Bataille à Lesneven, 
sera exceptionnellement ouverte à la vente 
vendredi 11 novembre de 10h à 16h. Elle 
sera également ouverte le samedi 12 no-
vembre de 10h à 16h.
Contact : 07 88 03 66 98
larecycleriedeslegendes@gmail.com

collecte alimentaire pour l'épicerie 
solidaire
Vendredi 25, samedi 26 novembre, la CLCL 
s’associe à la Banque Alimentaire pour sa 
grande collecte annuelle.
L’ensemble des produits collectés garnira 
les rayons de l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour 
qui vient en aide localement à plus de 200 
familles par an.
Si vous souhaitez vous impliquer sur le ter-
ritoire, soyez les bienvenus. Il reste encore
quelques créneaux pour être bénévole en 
magasin et au transport. 
Contact : 06 71 39 45 53 ou 
actionsociale@clcl.bzh

QUINZAINE DE L’ENTREPREUNARIAT 
À l'occasion la CLCL et la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de Bretagne invitent 
les porteurs de projet en création d’entre-
prise artisanale à participer à une réunion
d’information le jeudi 17 novembre de 9h à 
11h à l'hôtel communautaire de Lesneven.
« Ma création d’entreprise : 2 heures pour 
comprendre »
Inscription au 02 98 02 73 55 ou à 
melanie.keromnes@cma-bretagne.fr

PLANCHA 
Vendredi 11 à 14h15

BLACK ADAM
Samedi 12 à 20h15

LE PHARAON 
Dimanche 13 à 10h45

L'INNOCENT
Dimanche 13 à 15h45

E.O 
Dimanche 13 à 20h15

LES HARKIS 
Lundi 14 à 20h15

AMUKAS
Mardi 15 à 20h

DANSAL DINDAN 
AR GLAV

Mercredi 16 à 20h15
CLOSE

Jeudi 17 à 20h15

CINEMA EVEN

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, mer-
credi, vendredi et samedi de 8h45 à 11h45. 
Fermée exceptionnellement le samedi 12 no-
vembre. Fermée le lundi et le jeudi. La levée 
du courrier est faite à 11h45.
Le bureau de l'agence postale communale 
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

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

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. 
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