
Horaires d’ouverture de la mairie 
jusqu’au 27 mars 
La mairie sera ouverte les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h. Fermée les 
après-midis, le jeudi et le samedi. 

Horaires d’ouverture de l’agence 
postale communale 
L’agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 à 
11h45. La levée du courrier est faite à 11h20. 
 

Élections 
Une refonte de la liste électorale sera 
effectuée cette année, ce qui entraîne 

l’impression des nouvelles cartes électorales 
pour tous les électeurs.  

Elles seront distribuées par La Poste fin 
mars/début avril. 
Pour les élections législatives des 12 et 19 

juin, la date limite d’inscription en ligne est 
le 4 mai, par papier le 6 mai. 
 

Procurations 
Depuis le début de l’année, un électeur peut 

donner procuration à un autre électeur même 
si celui-ci n'est pas inscrit dans la même 
commune. Cette simplification, qui doit 

contribuer à soutenir la participation 
électorale, s'accompagne de la mise en 

service d'une nouvelle version de la 
téléprocédure de demande de procuration en 
ligne. https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 
 
 
 
 

 

Ukraine 
Merci pour vos dons ! 

Les dons collectés du 04 mars au 11 mars 
2022 à la mairie de Guissény, sont arrivés 
lundi soir à la base logistique polonaise de la 

Protection Civile et ont été́ intégralement 
acheminés en Ukraine pour le matériel de 

secours et auprès des réfugiés des pays 
limitrophes pour le matériel de première 

nécessité. Nous tenons à remercier les 
nombreux donateurs pour leur générosité et 
leur soutien envers le peuple Ukrainien. La 

situation sur place montre que les besoins ont 
évolué avec du matériel lourd et spécifique 

tels que des défibrillateurs, des respirateurs et 
des groupes électrogènes. 
En lien avec l’Association des Maires de 

France, l’élan de solidarité est réorienté sous 
forme de dons financiers pour permettre de 

financer la logistique nécessaire à 
l’acheminement des collectes en cours, 
acheter ce matériel spécifique et de sécuriser 

un stock stratégique en prévision de l’accueil 
des réfugiés. 

Les dons peuvent être effectués en ligne sur : 
https://don.protection-civile.org/soutenir ou 

par SMS en envoyant DON au 92 392 
ou https://donner.croix-rouge.fr/urgence-
ukraine/ ou par chèque libellé à l'ordre 

"Croix Rouge Française-conflit Ukraine 
2022" à l'adresse suivante : Croix-Rouge 

Française-CS20011-59895 Lilles Cedex 9  

 
 

 

 

 

Titres d’identité 
Les premières demandes et les demandes de 
renouvellement des pièces d’identité ont 

fortement augmenté ces derniers mois. 
Conséquence : Des délais d’obtention 
fortement rallongés. Soyez prévoyants et 

anticipez vos demandes. 
 

Informations Covid 
Depuis le lundi 14 mars, le masque n’est plus 
obligatoire en intérieur sauf dans les 
transports et les établissements de santé. 
Le pass vaccinal est suspendu dans tous les 
endroits où il était exigé. En revanche vous 
devrez toujours le présenter dans les 
établissements de santé : les hôpitaux, 
maisons de retraite, établissements 
accueillant des personnes en situation de  
handicap. 
 

Les Gendarmes au cœur de la 
commune 
Les gendarmes de la communauté de 

brigades de Plabennec/Lannilis tiendront des 
permanences dans les locaux de l'office de 
tourisme de Guissény de 9h à 13h, les 

mercredis 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin 
2022. Ces permanences permettent aux 

résidents de la commune de déposer une 
plainte ou main courante, d'obtenir des 

renseignements et des informations, 
d’effectuer une procuration ou tout 
simplement d'échanger avec les militaires. 

 
 

 
 
 

 

Une partie des dons collectés pour 

l’Ukraine au départ de la mairie 
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Avis d’enquête publique 
Par arrêté préfectoral du 18 février 2022, 
l’ouverture d’une enquête publique d’une 

durée de 32 jours a été prescrite sur la 
demande formulée par la SAS Constructions 

Joseph Gervez, le Dirou Guissény en vue 

d’obtenir le renouvellement du droit 

d’exploiter avec régularisation du stockage 
de déchets inertes présents sur le site de la 

carrière de Kerléach. Pendant la durée de 
l’enquête qui se déroulera du mardi 22 mars 
2022 à 9h au vendredi 22 avril à 16h, le 

dossier d’enquête pourra être consulté en 

mairie. La commissaire enquêtrice recevra 

les observations du public en mairie de 
Guissény le mardi 22 mars de 9h à 12h, le 

samedi 9 avril de 9h à 12h et le vendredi 22 
avril de 9h à 12h et de 14h à 16h.

En bref 
 

Coupures d’électricité 
Plusieurs coupures de courant auront lieu les 

lundi 21, mardi 22, mercredi 23, vendredi 25 
mars à Guissény pour travaux d’élagage. Les 

avis sont affichés dans le sas de la mairie. 
 
 
 
 
 
 

Restaurant du Puits 
Ouvert les vendredis de 19h à 21h30, les 

samedis de 12h à 14h et de 19h à 21h30 et 
les dimanches de 12h à 14h. Formule à partir 

de 19€ pour 2 plats. Pierrick et Louis sont 
heureux de vous retrouver. 
 
 
 
 
 

École Sainte Jeanne d’Arc 
Les portes ouvertes de l'école Sainte Jeanne 
d'Arc de Guissény auront lieu le samedi 2 
avril de 10h à 12h.Nous accueillons les 
enfants nés en 2020 pour des rentrées en 
septembre, après les vacances de février ou 
après celles de Pâques. 
Nous disposons de 4 classes monolingues et 
2 classes bilingues français-breton. 
Les enseignantes seront à votre disposition 
pour de plus amples explications. 

 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Municipale              Au cinéma Even à Lesneven 
  

 

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. 
 
 

MAIGRET – Policier/France : Vendredi 18 et lundi 21 mars à 20h15 

ZAI ZAI ZAI ZAI – Comédie/France : Samedi 19 mars à 20h15 
LE CHÊNE – Aventure/France : Dimanche 20 mars à 10h45 

LA BRIGADE – Comédie/France : Dimanche 20 mars à 15h45 
SELON LA POLICE – Drame/France : Dimanche 20 mars à 20h15 

DÉSERTITUDE – Comédie/France : Mardi 22 mars à 20h15 

Le coin des associations 
 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 19 mars : 
- 11 Mixte à Lannilis, Mézeozen à 16h15 

- 13 Filles à Kerlouan à 14h30 contre Pont 
de l’Iroise 
- 15 Gars à Brest, salle Guegueniat à 16h15 

- Débutants confirmés à Lesneven à 13h30 
- Seniors Filles 1 à Kerlouan à 18h30 contre 

Paimpol 
- Seniors Filles 2 à Guerlesquin à 20h 

- Seniors Gars à Kerlouan à 20h30 contre 
l’hand aberiou 1 
Dimanche 20 mars 

- 15 Filles 1 à Plounéventer à 14h 
 

Concert 
Les chorales de Guissény, KANARVORIS 
et SI ÇA VOUS CHANTE se mobilisent 

pour l’Ukraine. Un concert est organisé à 
Plouider le dimanche 27 mars à la salle 
communale à 15 h. Libre participation. 
 
 
 

Spered Bro 
Gwiseni 
Le jeudi 24 mars 
à 17h à Ti An 

Holl à Guissény, 
causerie de 

Pierrick 
Mellouët, un des 
auteurs du livre 

« L’Espoir des 
campagnes 

bretonnes La Révolution rurale en Bretagne 
(1950-1980) Tome 1 ». 
Pierrick Mellouët, guissénien, professeur 

d’histoire-géo et de breton à Lesneven en 
classes bilingues, a écrit avec Albert Pennec, 

photographe à Landivisiau, ce 6ème livre qui 
se lit et s’écoute grâce à des QR codes. Ils se 

sont appuyés sur de nombreux témoignages, 
sur les archives de l’Institut National de 
l’Audiovisuel et sur la Cinémathèque de 

Bretagne pour mieux comprendre la manière 
dont l’agriculture régionale s’est construite. 

C’est une invitation à revivre cette aventure 

humaine (1950-1980) que nous propose 
Pierrick Mellouët. 

Venez nombreux pour participer, échanger 
ou simplement découvrir. 
 

Ti ar Vro Leon  
Deux évènements en breton chantés et 
contés  

- Kan ar Bobl Bro-Leon dimanche 
20 mars à 14h à Lesneven, salle de l'Atelier, 
suivi de chants et de chants dans la danse. 

- Veillée en 
breton (histoires 

et chants)  
vendredi 25 mars à 
20h à Guissény à 

la maison 
communale, 

organisée par 
Dastum Bro-Leon 

et Ti ar Vro Bro-
Leon. Contact :  
09 83 22 42 96 - 07 60 86 38 66. 

www.tiarvroleon.org 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 23 mars 
Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 1er avril 
 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 19 mars : Solennité de la Saint Joseph, messe à 9h à la basilique du Folgoët. 
Samedi 19 mars : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 20 mars : Messe à 10h30 à Brignogan. 
Mardi 22 mars : Dans le cadre du temps de Carême une marche partira de l’église de 

Brignogan vers la chapelle Pol. Rendez-vous à 17h15 à l’église. Marche qui sera suivie de 
la messe à 18h (pas de messe à 9h15 à l’église le 22 mars). 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 

10h à 11h30. 

http://www.tiarvroleon.org/


Concert gratuit 
Samedi 26 mars à 18h, l'EPCC "Musiques & 
Cultures" vous invite à un concert gratuit à 

la maison communale. 
Les élèves chanteurs dirigés par Isabelle 
Bellot, qui n'ont pu se produire depuis de 

trop longs mois, retrouvent avec grand 
plaisir la scène. Vous pourrez les encourager 

dans ce retour à l'affiche. Votre présence leur 
sera d'un grand soutien pour qu'ils retrouvent 
les angoisses et les frissons de se confronter 

au public. 
 

 
 

 
 

Couscous royal 
Organisé par l’UNC et les officiers mariniers 
de Guissény le lundi 18 avril (lundi de 

Pâques) à partir de 11h30 à emporter (11 €) 
ou à 12h sur place (12 €), à la maison 
communale. Menu : couscous, dessert, café 

(boissons en plus). Sur réservation avant le 
11 avril auprès de Jean Yves Cloarec : 

02 98 25 65 01 ou Noël Guen : 06 09 92 82 
19 ou par mail : noel.guen@laposte.net  
 

 
 

 
 

 
 
 

Étoile sportive guissénienne 
Dimanche 20 mars – Matchs à Guissény 
Équipe A, à 15h30 contre Saint-Divy sport 

Équipe B, à 13h30 contre Guipavas. 

 
Rugby club Aber 
Samedi 19 mars 
M8 : Atelier FFR à Landivisiau, départ à 

9h15 
M14 : Championnat à Plouzané, départ à 
9h15 

M16 : Championnat à Niort, départ Brest à 
7h 

Juniors : Championnat à Plouzané 
Dimanche 20 mars   
Rugby sans contact : Tournoi à ST RENAN 

départ club 8h45. 

Avis de la communauté de communes

Maison de l’emploi 
Salon «Jobs d’été 
& emplois 
saisonniers» Salle 

Kerjézéquel à 
Lesneven, le 

samedi 19 mars, de 
10h à 13h. 
Rencontres avec 

les employeurs, offres d’emploi,  
informations / espaces – 18 ans, méthodes de 

recherche, pôle alternance. 
Venez rencontrer les employeurs du 
territoire présents (la restauration, les 

services à la personne, le commerce, le 
nettoyage, l’agriculture, l’animation, 

l’intérim). Pensez à apporter des CV. 
Maison de l’Emploi/France services – 

Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h / 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 
Défis emploi 

Vous recherchez un emploi de six mois 
minimum ou une formation qualifiante, 

DÉFIS EMPLOI de Lesneven peut vous 

aider. Avec des rendez-vous individuels, des 
actions collectives, nous vous aidons dans 

vos démarches afin d’avoir des contacts 
d’entreprises situées sur la Communauté de 
Communes de Lesneven. 02.98.21.04.21 

CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur 

rendez-vous. 
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. 
 

Fête de l’économie locale 
Préinscription exposants - 
Grand salon des produits et savoir-faire 

locaux, la 3ème édition de la Fête de 
l’Économie Locale se tiendra le dimanche 

25 septembre de 10h à 18h au complexe de 
Kerjézéquel à Lesneven. 
Ouverture des préinscriptions en ligne 

jusqu’au 31 mars. 
La préinscription pour la participation en 

tant qu’exposant au salon est ouverte aux 
artisans, commerçants, agriculteurs, 
professionnels du tourisme, des métiers de 

bouche du territoire. Afin d’organiser au 
mieux la manifestation, 60 € de frais de 

dossiers seront demandés pour valider 
définitivement votre inscription. 

Retrouvez le formulaire de préinscription sur 
www.clcl.bzh ou sur la page facebook de la 
CLCL et partenaires de l’événement. 

 
 
 
 

G4DEC 
2ème Brocante Verte et des matériaux 
G4DEC, portail de l’économie circulaire, les 
25 et 26 mars 2022, de 9h à 18h (17h le 

26/03), salle Jean-Pierre Caraës à Lesneven. 
Venez chiner des matériaux d’entreprises du 

BTP vendus entre 10% et 30% du prix neuf. 
Nouveauté cette année, des plantes à prix 
libre. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite - 
 

Les conseils des ambassadeurs 
du climat CLCL  
Eco-geste climat : Le poste « cuisson » 

représente 7 % de la consommation 
d’énergie d’un foyer. Comment le réduire ? 
Utilisez un couvercle (maintenir l’eau en 

ébullition demande 4 fois moins d’énergie 
avec un couvercle) et utilisez une casserole 

avec un diamètre adapté aux plaques. Enfin, 
les plaques de cuisson électriques restent 

chaudes 15 minutes après extinction : cette 
chaleur entièrement gratuite mérite d’être 
utilisée pour finir la cuisson ! 
 

Les conseils de l’ambassadrice 
du tri CLCL 
Faire des recherches sur Internet, stocker des 

données, envoyer ou conserver un mail sont 
autant de gestes anodins qui ont pourtant une 
facture écologique importante. Cela 

représente 2% des émissions de CO2 dans le 
monde. Faites un geste pour la planète, 

penser à supprimer les mails que vous 
stockez depuis des mois sans utilité.

Petites annonces

À vendre 
- Pommes de terre de consommation 
(Rosabelle et Noha) 8€/25kg.  

06 17 47 43 23 
- Lapins fermiers, 06 07 31 14 20.  
 

Divers 
- Cherche covoiturage, aller/retour Guissény 
Brest (secteur place de Strasbourg), 7h le 

matin, 17h30 le soir (par Plabennec). 
- Trouvé : devant le centre nautique, sac avec 

jeux de plages… Le réclamer en mairie.  

- Perdu chat gris, nom « Doudou », 
07 88 85 15 72. 

 
À louer 
Appartement meublé : à la semaine, 
quinzaine ou au mois. 06 84 27 64 90. 

mailto:noel.guen@laposte.net


Offres d’emploi  
- La commune de Plounéour-Brignogan-
Plages recrute dans le cadre d’un 

remplacement, un agent accueil-
communication. CDD à pourvoir dès que 

possible et jusqu’au 27 mars 2022. 
Renouvellement possible. 28h 

hebdomadaire. Horaires de travail : les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Travail un 

samedi par mois de 10h00 à 12h00, sur 
heures complémentaires. 
Envoi lettre de motivation, CV et 

éventuellement justificatifs par voie postale 
à Mairie - Monsieur le Maire, Avenue du 

Général de Gaulle, 29890 Plounéour-

Brignogan-Plages 
Par mail : dgs@plouneour-brignogan.bzh  

Renseignements au 02 98 83 40 06 
 
- Cherche jardinier pour aide à l'entretien de 

jardin à Guissény. 06 30 78 68 94.

Autour de chez vous 
 

8ème édition du "Printemps du 
piano" 
Depuis sa création, l'EPCC Musiques et 
Cultures a toujours porté une attention 

particulièrement à ses élèves pianistes, fort 
nombreux. 
C'est ainsi qu'est née la manifestation "le 

printemps du piano", qui permet aux 
apprentis comme aux experts de jouer lors de 

concerts entièrement dédiés au piano. Après 
avoir été un évènement itinérant, depuis 
quelques années la manifestation s'est 

établie à Plabennec. 
En manque de concerts depuis deux ans, 

pour cause 
sanitaire, les 
pianistes vous 

proposent trois 
concerts 

différents, à 
15h, 16h30 et 

18h, ce samedi 
19 mars, à la 
salle Marcel 

Bouguen à 
Plabennec. 

L'entrée est 
gratuite. 
 

 
Portes ouvertes 
Skol Diwan de :  
- Plougerne (bourg du Grouanec 

Plouguerneau) samedi 19 mars de 9h à 
12h. 
- Lesneven, samedi 19 mars, de 9h à 12h. 

Darempredoù / Contacts : Skol Diwan 
Lesneven, straed/rue Dixmude 

02 98 83 37 24. skol.lesneven@diwan.bzh  

www.diwanlesneven.bzh 
 
 

Braderies Plouguerneau Accueil 
Solidarité 
Braderies de 9h à 12h le samedi 19 mars.  2 
bis Kenan Uhella (près de l'écomusée). 

Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et des 
mesures sanitaires en vigueur. Dépôts de 9h 

à 12h sur rendez-vous. Vêtements propres et 
en bon état, linge de maison et mercerie. 

1 Kenan Uhella (maison communale). 
Renseignements : 06 73 52 90 23. 
 

Vestiboutique de La Croix Rouge 
à Lesneven 
La vestiboutique expose sa collection 
printemps de vêtements au 4 Place de 

l’Europe 29260 Lesneven. 
Horaires : lundi-mardi (9h-12h), jeudi- 
samedi (14h-18h) et vendredi (14h-

18h30). Nous vous rappelons que les 
dépôts de vêtements se font aux heures 

d’ouverture, excepté le mardi. 
 

Association gérontologique du 
Pays de Lesneven et de la Côte 
des légendes 
Afin de poursuivre le financement des 

projets contribuant à améliorer le quotidien 
des résidents, l’association organise une 

vente de pizzas. 8 € la pizza. Vente sur 
commande uniquement en raison du 
contexte sanitaire actuel via le bulletin de 

commande à disposition sur demande par 
mail asso.geronto.lesneven@gmail.com  

ou téléphone, jusqu’au 28 mars inclus. 
Retrait des commandes le vendredi 8 avril, 

site de Ty Maudez, de 16h à 19h, à 
Lesneven. Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez téléphoner 

au 06 03 47 20 87. 
 

L’Accueil de jour (La 
Parenthèse)  
Ouvert du lundi au vendredi, il est destiné 
aux personnes de plus de 60 ans chez 

lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de 
troubles apparentés, a été posé. La structure 
accueille, à la journée, des personnes vivant 

à leur domicile et habitant dans un périmètre 
de 15 kms autour de Lesneven, pour la 

réalisation d’activités. Les transports sont 
réalisés par l’établissement. 
Les demandes de renseignements et les pré-

inscriptions se font auprès du bureau des 
entrées du Centre Hospitalier de Lesneven 

au 02 98 21 29 00. 

 
Foire aux plantes 
Le 8 mai 2022, la foire aux plantes annuelle 

de Plouguerneau, organisée par l'association 
Kuzul Skoazell Diwan Plougerne, fait sa 
métamorphose après près de deux ans de 

mise en cocon. Elle revient sous une 
nouvelle forme plus grande et plus diverse 

pour célébrer le retour des beaux jours, de 
l'échange et du partage. 
"Faites du vivant" accueillera au sein et 

autour de l'Armorica, trois espaces dédiés 
aux vivants et aux changements, passés, 

présents et à venir. 
Le premier accueillera des artisans qui 

présenteront et partageront avec le public 
leurs savoirs anciens toujours bien vivants. 
Le second, dans la verdure accueillera un 

marché aux plantes et aux petits animaux, 
enfin l'Armorica abritera conférences, 

exposants et expositions sur les avenirs 
possibles.  
Nous comptons sur vous ! Renseignements 

et inscriptions : 07 82 52 77 69  
06 15 01 48 98.  

skoazell.plougerne@diwan.bzh 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Cabinet médical Evit ar Vuhez 02 98 25 61 21 – 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 

Cabinet 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 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 

Envoyez un mail avant le mercredi midi à : 

communicationguisseny@gmail.com 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : lundi-mardi-mercredi-vendredi 9h-12h 

Fermée le jeudi et le samedi 

 

mailto:skol.lesneven@diwan.bzh
http://www.diwanlesneven.bzh/
mailto:asso.geronto.lesneven@gmail.com
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