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REPAS DES AÎNÉS 
Samedi 22 octobre

Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans 
et plus, à se retrouver le samedi 22 octobre à midi. Il sera 
demandé une participation de 5 € à chaque convive. Les 
conjoints, n'ayant pas atteint l'âge et désireux de les accom-
pagner, peuvent le faire moyennant une participation. Les 
personnes souhaitant bénéficier d’un covoiturage sont in-
vitées 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 
leur sera remis à domicile. Merci de vous inscrire en mairie 
avant le 11 octobre.

cme - cmj 
L'an passé les décora-
tions réalisées par le 
CME-CMJ ont connu 
un grand succès grâce 
à vos généreux dons. 
Cette année encore, 
les enfants comptent 
sur vous et recherchent 
un maximum de ci-

trouilles pour la préparation d'Halloween. 
Pour tout don contactez la mairie.

LA TRANSLéONARDE
Soirée des bénévoles : Les organisateurs 
invitent l’ensemble des bénévoles ayant 
œuvré à la réussite du 20ème anniversaire 
de La Transléonarde, à un apéritif dîna-
toire, le vendredi 28 octobre, à partir de 
19h, salle Roger Calvez à Plouider.

LE MOULIN DU COUFFON PASSE AUX 
HORAIRES D'HIVER
Retrouvez-nous du jeudi au samedi à 
partir de 19h et les dimanches midi pour 
notre brunch. Nous serons ouverts tous 
les soirs pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint et de Noël.
Le Moulin du Couffon propose une cuisine 
locale et de saison à l'année en direct de 
nos producteurs.
Contacts : 06 21 40 21 53 ou 
contact@moulinducouffon.fr

nouveau sur la commune : 
Food-truck camion bleu 
Vous propose 25 variétés de pizzas, 
toutes au prix de 11€. Le mercredi de 
17h30 à 21h30, sur la place St Sezny.
Contact : 06 95 47 67 00.

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  : 18 octobre, 15 novembre, 
13 décembre, 10 janvier, 14 février, 
14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin. 
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.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 14/10

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 19/10
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EN BREF / BERR-Ha- BERR
Le marsoins (Mobilité, accessibilité, 
réduction des inégalités d'accès aux 
soins)
Dépistages gratuits, sans rendez-vous, 
confidentiel et ouvert à tous ! Check-up 
santé (tension, IMC, tabac, glycémie, ali-
mentation...) avec Johanne, infirmière, le 
lundi 17 octobre, place St Sezny de 14h 
à 17h. 

Nouveaux horaires de la mairie 
Lundi, mardi, mercredi : 
8h45 - 11h45 / 14h - 17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 - 11h45 / 14h - 16h
Samedi : 8h45 - 11h45

Anglophone à Kerdaniel
Cours du soir en anglais. Améliorez votre 
conversation en anglais tous les lundis 
soirs pendant 1h, tasse de thé/café, 
groupe sympathique avec une très bonne 
ambiance. Pour niveau intermédiaire et 
plus. Joanne votre professeur, nationalité 
anglaise, avec 25 ans d'expérience dans 
l'enseignement. Contact : 06 88 18 13 18.

ESG
Dimanche 9 octobre :
- ESG 1 à 15h à Plabennec contre 
Plabennec 3.
Opération ferrailles et batteries
Dépôt  de la ferraille et des batteries  
(sauf frigo et congélateur) aux services 
techniques les samedis 15 et 22 octobre 
de 9h à 12h. Contact : 06 81 70 64 87.

Liorzh Sant Weltaz 
La saison de jus de pommes a repris.
Le dépôt des pommes des personnes 
qui veulent faire du jus, sera exclusive-
ment le samedi de 10h à 12h. Si vous 
désirez en acheter, l'horaire est le même, 
les samedis et dimanches 8, 9 et 15,16 
octobre. Contact : 06 79 81 76 25.
Festavalig ou fête de la pomme le di-
manche 23 octobre  de 14h30 à 18h30.

Centre des amitiés 
Un repas Kig Ha Farz sera servi le samedi 
15 octobre au restaurant breton à St 
Frégant. Inscriptions le jeudi après-midi à 
la maison communale ou au 
02 98 25 56 53 - 02 98 25 65 11.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Le Hockey Club Pagan 
Journée Structures Gonflables le di-
manche 16 octobre de 10h à 19h. Venez 
profiter des animations, jeux et structures 
gonflables salle Jean Tanguy à Plouguer-
neau. Entrée à 6€ enfant et 2.5€ adulte.
Espace buvette, gateaux. Démonstration 
de hockey en salle.

Côte des légendes handball
Samedi 8 octobre 
• 11 mixte à 13h15 à Kerlouan
• 13 Gars à 17h30 à Guipavas
• 15 Filles 1 à 16h à Kerlouan
• 15 Filles 2 à 14h15 à Kerlouan
• 18 Filles à 18h à Kerlouan
• Seniors Filles 1 à 19h à Plerin
• Seniors Filles 2 à 19h à Landivisiau
Dimanche 9 octobre
• 13 Filles à 14h à Lesneven
• 18 Gars à 16h à Landerneau

Familles Rurales 
Atelier pour les parents "Et si nos enfants 
grandissaient sans stéréotypes 
sexistes ?" Conférence animée par Marie 
Pirot, le mercredi 12 octobre à 20h à la 
salle Louis Page à Kernouës. Venez dé-
couvrir cette thématique ou trouver des 
réponses... Cette conférence est gratuite 
et ouverte à tous ! Plus d'informations au 
06 32 01 40 82 
ou par mail à :
parentalite@famillesruralesguisseny.fr

Sortie 55 ans - classe 1967
Une réunion est prévue le mardi 11 
octobre à 20h30 à la salle communale 
pour programmer une sortie pour nos 
55 ans.

Ti ar vro leon
- Balade pour tous les âges, profiter de 
la nature dans toutes ses dimensions 
et parler ensemble en breton, de 10h à 
12h, le samedi 8 octobre à Langazel (ren-
dez-vous avant 10h sur le parking près de 
l'église de Trémaouezan).
- Dehors avec les tout-petits : Explora-
teurs de langues et de nature en Léon, 
animations en extérieur pour les 0-3 ans 
accompagnés de leurs parents, grand-pa-
rents ou assistantes maternelles... Venez 
partager des activités d’éveil et de dé-
couverte de la nature ponctuées de 
comptines, chants, lectures en breton. 
Thème de la balade : Feuilles d'automne 
2€/enfant (1€/enfant pour la deuxième 
participation). De 10h à 11h, samedi 15 
octobre et lundi 17 octobre à Plabennec, 
Lesquelen.
- Avec aventures des légendes : chasse 
au trésor bilingue breton-français pour dé-
couvrir la nature aux Barrachou. Samedi 
15 octobre, départs échelonnés à partir 
de 14h. 10€ par famille. 
Informations et inscriptions : 
09 83 22 42 96 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com

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). (Phase 2 
en 2023). Le chantier sera réalisé avec 
prescriptions de circulation. La déviation 
PL passera 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 Yann D'argent, 
Croas Yvin et Goas ar Puns jusqu’au gi-
ratoire de Croas ar Styvel. Dans le sens 
sortant, de Goas ar Puns vers Lanvian et 
la rue Yann D'argent jusqu’à la rue Paul 
Gauguin. L’accès au Cabinet Médical 
sera maintenu durant toute la durée 
des travaux. Merci d'utiliser la dévia-
tion.

Déclaration de cession
Depuis 2017, la déclaration de cession 
d'un véhicule (voiture, moto, scooter, 
camion)  est une démarche carte grise qui 
doit se faire dorénavant sur le portail en 
ligne de l’ANTS: https://ants.gouv.fr.
Cette démarche en ligne est l'unique te-
moignage qui permet de prouver que 
l’ancien propriétaire a cédé son véhicule 
à une tierce personne. Une déclaration 
de cession en ligne est une obligation 
administrative à ne pas négliger car elle 
protège l'ancien titulaire en cas d’infrac-
tions commises par le nouveau titulaire 
d'un véhicule immatriculé. 
Attention ! : Une cession non enregis-
trée peut être sanctionnée d’une contra-
vention de 4ème classe d’un montant de 
135€. Cette opération peut aussi se faire 
auprès d’un pro habilité près de chez vous 
ou auprès d'une Maison France Service 
(Siège France services : 12,bd des frères 
Lumière, Lesneven. 
02 98 21 13 14 / france-services@clcl.
bzh / www.maison-emploi-lesneven.fr / 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et 16h30 le vendredi.
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« Décryptage des étiquettes alimen-
taires »
Marine, diététicienne, vous propose le
« webinaire du consom’acteur » pour tout 
savoir sur les logos, les labels, la qualité 
nutritionnelle et les nutriscores.
En visioconférence, gratuit. 
Mardi 11/10 - 10h00-11h00
Inscription : 06 16 45 96 75, 
vas-y@ildys.org

CONDUITE AUTOMOBILE
Manque de confiance au volant ? Envie 
de faire un point individuel avec une 
ergothérapeute et un moniteur auto-école 
? Essayer une voiture à boîte automatique 
? Des problèmes de santé affectent votre 
conduite ?
Contactez Vas-Y au 06 34 84 57 49.

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 13/10, 10/11, 17/11 de 
14h à 17h ; malades jeunes : 18/10, 
8/11 de 17h à 20h. 5 thématiques : les 
conséquences dans la vie quotidienne, 
être aidant, les recours possibles, aides 
institutionnelles, financières 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.

infos 
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Samedi 8 octobre : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 9 octobre : messe à 10h30 
à Goulven.

Mardi 4 octobre :  messe à 9h15 à  
Brignogan. 

Mardi 11 octobre à 17h : réunion bilan 
de la Brocante-Kermesse  de la CCL à 
la salle paroissiale de Plounéour. Tous 
les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour la réussite de cette journée 
sont invités à cette rencontre.

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

ASP - Respecte du Léon : Familles en-
deuillées
- Le GEFE, Groupe d'Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - 
Respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le 
groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven le jeudi 13 octobre.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 
06 04 09 57 99.
- Dans le cadre de la journée mondiale 
des soins palliatifs, venez participer à 
une soirée cinéma, suivie d'un échange 
avec ses bénévoles. le jeudi 13 octobre, 
à 19h45, au cinéma Even à Lesneven. 
Projection du film "De son vivant".

Alcool-Assistance 
Plouvien / Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi  
21 octobre à 20h30, salle Laennec à 
Plouvien. Thème  : Accepter la maladie. 
Ouvert à tous. Contact :  06 71 02 81 29.
Permanence le samedi matin salle 
Laennec à Plouvien.
Contact : 06 10 49 84 42.

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 08 octobre :
• M8-M10 : Tournoi au Grouanec  
• M12 : Tournoi à Plabennec 
• Cadets 1 : Championnat contre 

Nantes. 
• Cadets 2 : Championnat contre St 

Renan à Plouzané.
• Juniors 1 : Championnat contre 

Nantes à Plouzané. 
• Juniors 2 : Championnat à 

Landivisiau.
Dimanche 09 octobre :
• Rugby sans contact : Tournoi 

« Octobre rose » à Landivisiau.

Dansons
Danses variées : Country, Line, Celtic, 
Cantalan, cours le lundi et le mercredi à 
20h15 salle ar mor glaz à Kerlouan. 
Contact : 02 98 25 79 05.

Histoire de voir un peu
Marche pour la vue dimanche 9 octobre, 
à Plouguerneau.  Départ libre dès 13h30 
du phare de Lanvaon pour un parcours 
de 6 ou 12 km. Inscriptions sur place. Au 
profit de la recherche contre les maladies 
de la rétine. Contact : 06 31 05 37 49.

Le Chant de la Terre
Stages mensuels à Plouguerneau sur 
réservation. Cycle de stages "Chant 
vibratoire des Lettres de vie", dimanche 
16 octobre de 10h à 18h. 
Contact : 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com

La ianis ! 
À vélo ou à pied, tous solidaires contre 
la leucodystrophie. Dimanche 16 octobre, 
salle Brocéliande à Ploudaniel. Randos 
cyclos départ à partir de 9h, balade 
familiale départ à 10h. Départ libre 
Pouss-pouss et marche. Inscription sur 
place, petit-déjeuner offert à partir de 8h.

Les Roses Finistériennes 
Dimanche 9 octobre, marche solidaire à 
Plouider pour lutter contre le cancer du 
sein. Deux circuits de 5 ou 10 kilomètres 
seront proposés avec un départ à 9 h 
30. Rendez-vous à partir de 8 h 30 à 
l'Espace Roger Calvez (sous la mairie) de 
Plouider pour un petit café, échauffement 
en musique à 9 h 15. Cette marche est 
ouverte à tous. Une urne sera à disposition 
pour remettre les dons qui sont libres. la 
totalité sera reversée aux organismes 
qui oeuvrent pour la recherche et les 
malades. Un atelier "pouet-pouet" de 
prévention du cancer du sein, animé par 
l'hôpital Morvan sera à disposition toute la 
matinée. Ensemble soyons plus forts face 
au cancer ! Contact : 06 70 85 62 60.

Ciné-échange 
Mieux comprendre les questions de genre 
et les transidentités le mardi 11 octobre à 
20h au cinéma Even de Lesneven.
Cette soirée ciné-débat, organisée par 
la CLCL, sera rythmée par la diffusion 
de plusieurs vidéos (témoignages, 
chroniques et reportages) ; réalisées 
par des jeunes de Brest et l’association 
Télévision Générale Brestoise ; afin 
de mieux comprendre ce qu’est 
la transidentité.  Des membres de 
l’association « Parlons Trans » de Brest 
seront présent·e·s pour animer les 
échanges et répondre aux questions 
du public. Projection libre, ouvert à tout 
public.

MSA d'Armorique
«Appel à Projets Jeunes : Mieux vivre en 
milieu rural » visant à soutenir les projets 
collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
L’objectif de ce concours est 
d’encourager la réalisation de projets par 
des jeunes résidant en milieu rural afin 
qu’ils contribuent à l’animation de leur 
commune ou canton. Les actions devront
se dérouler sur le département et 
concerner une thématique dans les 
domaines de la culture, la citoyenneté, 
l’économie sociale ou la solidarité.
Contact : Annie Bertrand : 06 73 98 17 57
Sandrine Marc : 06 85 07 56 85
Jean-Paul Jaffrès : 06 72 87 13 58
armorique.msa.fr
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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 8H45h-11h45 / 14h-17h 
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H ; le samedi : 8H45-11H45. 
ferméE le jeudi.

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 infirmiers : 
Bleu Océan 02 98 25 77 76 
An Avel 02 98 25 62 60 
Cabinet des infirmières 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

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 commu-
nale se situe à l'accueil de la mairie.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé 
le mardi matin)
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63.Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (fermé le dimanche 
matin)
Plus d'informations sur 
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh – 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

LES ENFANTS DES AUTRES
Vendredi 7 et dimanche 9 à 20h15

UNE BELLE COURSE
Samedi 8 à 20h15 et mardi 11 à 13h45

CANAILLES
Dimanche 9 à 10h45

CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGÈRE
Dimanche 9 à 15h45 et lundi 10 à 
20h15 

TOPIC 
Mardi 11 à 20h

avis de la 

communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE CANCER 
DU SEIN 

Afin de sen-
sibiliser ses 
habitants au 
cancer du 
sein, la CLCL 
o r g a n i s e 
cette année 
un évène-
ment gratuit et 
ouvert à tous 
le vendredi 
28 octobre 
de 10h à 18h 

à l’espace Kermaria au Folgoët. Au pro-
gramme : animations, stands d’informa-
tion et accompagnement aux droits santé. 
Une sage-femme sera également présente 
ainsi que le cabinet de radiologie qui aidera 
à la prise de rendez-vous pour une mam-
mographie.
Une marche solidaire sera organisée par 
l’association Les Korrigans à 14h00 au 
départ du parking de l’espace Kermaria au 
Folgoët. Petite boucle : 2 kms et grande 
boucle : 8 kms.

Journées Portes Ouvertes France 
services de Lesneven 
Jeudi 13 octobre de 9h à 17h, venez ren-
contrer les agents qui vous accompagnent 
pour toutes vos démarches en ligne du 
quotidien : permis de conduire, carte grise, 
impôts, CPAM, MSA, CAF, retraite, Pôle 
Emploi ...Café d’accueil dès 9h à la 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, 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr

SERVICES COMMUNAUTAIRES FERMETURE 
EXCEPTIONnELLE
Les services de l’hôtel communautaire, 
l’épicerie solidaire « Ti ar Sikour », le 
Service Info Jeunes ainsi que les déchè-
teries de Lesneven et Plounéour-Brigno-
gan-Plages seront exceptionnellement 
fermés au public de 13h30 à 16h15 le 
mardi 18 octobre 2022.
L’abattoir restera ouvert sur ce créneau.

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
- Dame expérimentée disponible pour garde 
de nuit auprès de personnes dépendantes. 
Premier contact par SMS au 06 37 38 83 11.
- Accompagnement en projet de vente ou 
d'achat d'un bien. 
Contact : 06 63 35 44 18 ou 06 74 80 79 14.
- La mairie de Plouider recrute un agent 
polyvalent spécialisé en fleurissement et 
végétaux temps plein. Lettre de motivation 
et CV avant le 6 novembre à Mairie de 
Plouider, Place Saint-Didier, 29260 Plouider. 
Contact : www.plouider.bzh
- La Résidence de Nodeven recrute 
une personne pour effectuer nettoyage/
désinfection de l'espace piscine pendant les 
vacances de la Toussaint.
Tous les soirs de 20h à 20h30. Etudiants 
(es) bienvenus (es).
Contact : 0787095076 ou 
contact@nodeven.com
Recherche :

• personne pour remise à niveau pour 
un élève en 4ème. 

       Contact : 06 47 22 98 44.

DIVERS
- Trouvé laisse de chien au Curnic. À récu-
pérer en Mairie.
- Perdu portable samsung (inscription : 
"multiservices" au dos) 
Contact : 06 84 27 64 90.
- Propose pâture pour chevaux. 
Contact : 06 31 61 55 54.
- Recherche une petite maison (2 chambres 
si possible) sur Plounéour-Brignogan ou 
alentours. Gîte saisonnier ou résidence 
secondaire, pour la saison d'hiver ou à 
l'année. Loyer maximum 450/500€. Dispose 
de ressources mensuelles garanties et peux 
effectuer des petits travaux de bricolage ou 
de jardinage. Contact : 06 84 91 90 94.
à vendre
- Pommes non traitées : reinettes, boscop, 
astrakan teint frais, pigeonnet de Jérusa-
lem, golden délicius, aotrou, malus clo-
chard. Contact : 06 74 67 17 90.
- Caravane Mobby de luxe année 2011, peu 
servie, état neuf, stockée à l'abri. Moover 
"déplacement motorisé", TV, auvent, porte 
vélo, matelas neuf. Prix à débattre 13 000€. 
Contact : 06 10 62 08 72.

CINEMA EVEN


