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comité de pilotage pour le 
lancement du projet de 
classement en réserve 
naturelle régionale
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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, à la maison communale. Il 
sera demandé une participation de 
5 € à chaque convive. Les conjoints, 
n'ayant pas atteint l'âge et désireux 
de les accompagner, peuvent le 
faire moyennant une participation 
de 25€. 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, re-
cevoir un colis, qui leur sera remis à 
domicile. Merci de vous inscrire en 
mairie.

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, alimentation...) avec 
Johanne, infirmière, le lundi 17 octobre, place 
St Sezny de 14h à 17h. 

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

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 19/10

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 28/10

commerçants 
de guissény !

Suite au sondage réalisé en 2021, les 
guisséniens avaient évoqué le souhait 
d'accorder plus de place aux commer-
çants. Une rubrique "Commerçants" 
dans le Guiss'Hebdo vous est désormais 
consacrée. Pensez dès maintenant, à 
nous annoncer vos changements d'ho-
raires, offres promotionelles, évènements 
etc. par mail avant le mardi midi à :
communicationguisseny@gmail.com

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

Dispositif argent de poche aux vacances 
de la Toussaint
Trois nouvelles matinées vont être proposées 
pour les jeunes de la commune (de 16 à 17 
ans et 8 jeunes maximum). Elles auront lieu 
les 25, 26 et 27 octobre de 9h à 12h et seront 
encadrées par le service espaces naturels de 
la mairie. Ce sera l’occasion de réaliser des 
actions dans le marais et sur le littoral. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter le service 
espaces naturels au 02 98 25 75 69 ou au 06 
01 38 85 99.
Gratification : 15€ par jour (obligation de 
participer aux 3 matinées).

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.

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 produc-
teurs.
Contacts : 06 21 40 21 53 ou 
contact@moulinducouffon.fr

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

EN BREF / BERR-Ha- BERR
coupure de courant
Jeudi 20 octobre de 9h à 12h30 : 
Keraignan, Kervingant, Kerleach, 
Landevet.
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.
CIMETIÈRE
Depuis plus d’un an, les désherbants et 
produits phytosanitaires sont interdits, 
afin de préserver l’environnement des 
méfaits de leurs composants. Contre-
poids de cette mesure : le désherba-
ge des cimetières se fait désormais de 
manière « naturelle », le plus souvent à la 
main. Le nouveau règlement du cimetière 
(disponible sur le site internet guisseny.
net) rappelle en son article 19 : Les entre-
tombes doivent être entretenues par les 
concessionnaires. Toute plantation ou oc-
cupation des entre-tombes est prohibée. 
L’espace situé à l’arrière des concessions 
doit rester libre. Il n’est pas autorisé d’y 
entreposer des pots (vides ou non), des 
jerricans, des bouteilles…

ESG
Vendredi 14 octobre match des vétérans 
à Lannilis.
Dimanche 16 octobre 
Équipe B contre Kersaint, à Guissény, à 
13h30. 
Équipe A contre Santec à Guissény, à 
15h30. 
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.
Dépôt des pommes et achat le samedi 15 
octobre de 10h à 12h. 
Contact : 06 79 81 76 25.
Festavalig ou fête de la pomme le di-
manche 23 octobre  de 14h30 à 18h30.

Côte des légendes handball
Samedi 15 octobre 
• 11 mixte à 14h au Folgoët
• 13 Filles à 16h30 à Kerlouan
• 13 Gars  à 16h30 à Lanroze à Brest
• 15 Filles 1 à 15h30 à Gouesnou
• 15 Filles 2 à 15h30 à Pleyber Christ
• 18 Filles à 17h30 à Plouneventer
• Seniors Filles 1 à 20h30 à Kerlouan
• Seniors Filles 2 à 18h30 à Kerlouan
Dimanche 16 octobre
• 18 Gars à 14h à Kerlouan
• Seniors Gars à 16h à Kerlouan

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

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 6€ enfant et 2.5€ adulte.
Espace buvette, gateaux. Démonstration 
de hockey en salle.

Ti ar vro leon
- Dehors avec les tout-petits : Explorateurs 
de langues et de nature en Léon, anima-
tions en extérieur pour les 0-3 ans accom-
pagnés de leurs parents, grand-parents 
ou assistantes maternelles... Venez parta-
ger des activités d’éveil et de découverte 
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

Aventures des légendes
4 novembre : construisez votre masque 
d'Halloween et apprenez l'anglais.
Séance 10h-12h. Tarif 5€
Inscriptions par SMS au 06 52 97 73 09,
aventuresdeslegendes@gmail.com

Sortie 55 ans - classe 1967
La date du samedi 3 décembre a été 
retenue pour nous retrouver et fêter nos 
55 ans. Toutes les personnes nées en 
1967 habitant Guissény sont invitées.
Inscriptions avant le mercredi 19 octobre. 
Deuxième réunion de préparation, jeudi 
20 octobre, à la maison communale, à 
20h30. Contact : 02 98 25 68 28.

Arts et Loisirs 
L'assemblée générale précédemment 
prévue le 20 octobre, se tiendra le jeudi 
10 novembre à 16h au centre nautique.

Grandeur Nature
Une nouvelle activité sur la commune : 
le mouvement délié, détente mobilité ar-
ticulaire, étirements doux, mouvements 
libres, guidés par la voix d'Emmanuelle et
de musiques variées. Cours le mardi de 
18h30 à 19h45 à Ti an Holl. Ouvert à tous 
les âges. Contact : 06 98 67 40 97 ou
emmanuelle.elusse@gmail.com

Vaccination anti-grippe
Les infirmières du cabinet Bleu Océan as-
sureront des permanences au cabinet les 
mardis et jeudis, 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. 

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 est réalisé avec pres-
criptions 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 gi-
ratoire 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. L’accès au Cabinet Médical 
est maintenu durant toute la durée des 
travaux. Merci d'utiliser la déviation.

permis de conduire 
Vous venez de réussir votre examen pra-
tique de conduite ? Félicitations ! Il ne vous 
reste plus qu’à faire votre demande afin de 
recevoir votre permis de conduire. Désor-
mais, les préfectures ne reçoivent plus de 
visiteurs pour un permis de conduire. Pour 
demander un titre de conduite, il faut : Soit 
passer par une auto école : Visitez  le site of-
ficiel de l'Etat  pour connaitre les auto-écoles 
labélisées autour de vous ; Soit se connecter 
sur la plateforme en ligne de l'ANTS: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
Les pièces justificatives nécessaires sont les 
suivantes :
- Une version numérisée de votre pièce 
d'identité (passeport ou CNI) ;
- Un justificatif de domicile numérisé (quit-
tance de loyer, avis d’imposition ou facture 
de moins de 6 mois) ;
- Une photo d'identité numérisée conforme.



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

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.

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 15 octobre : 
• M12 : Tournoi formation à l’arbitrage 

lieu et horaires à préciser.
• M14 : Tournoi départemental à 

Plouzané
• Cadets 1 Championnat à Rennes
• Cadets 2 : Championnat à Landivi-

siau 
• Juniors 1 : Championnat à Rennes
• Juniors 2 : Championnat à Fougeres

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 fa-
miliale départ à 10h. Départ libre Pouss-
pouss et marche. Inscription sur place, 
petit-déjeuner offert à partir de 8h. 

Taiiku- Aïkido-Self Défense de Ker-
louan
Pratique des arts martiaux pour tous les 
âges, tous niveaux.
N’hésitez pas à venir essayer !! Nous 
sommes au complexe sportif de Lanveur.
TAIIKU : souplesse, renforcements 
musculaires, jeux de coordination pour 
être bien dans son corps.
SELF- D : apprendre la frappe, travail du 
sol, techniques de contrôle, couteaux...
etc
AÏKIDO : Art martial traditionnel japonais 
et maniement des armes (bâton / sabre) 
Contact : 
Jean-Paul Thomas 06 81 24 20 57 ou par 
mail, pierre.carrelet@hotmail.fr
Facebook : TASK Kerlouan et notre blog : 
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan

infos 
paroissiales   
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Samedi 15 octobre : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 16 octobre : messe à 10h30 
à Plounéour.

Mardi 18 octobre :  messe à 9h15 à  
Brignogan. 

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

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 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. Renseigne-
ments et inscriptions au :
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 
bis rue de la libération à Lannilis.

les collectivités 
finistériennes se dévoilent 

Les collectivités et le Centre de Gestion 
se mobilisent du 15 au 22 octobre 2022 
et vous ouvrent leurs portes afin de vous 
faire connaitre l’étendue des métiers 
possibles et promouvoir les multiples 
opportunités d’emploi à pourvoir sur le 
département. Différentes animations 
sont proposées sur le département (job-
dating, permanences emploi…) et des 
boîtes à CV sont disponibles dans les 
accueils des mairies si vous souhaitez 
nous soumettre votre candidature. Re-
trouvez l’ensemble du programme sur le 
site internet 
www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr.

UTL Lesneven 
Conférence de Guy Caraes, " Réseau 
Alliance, le plus important réseau de 
renseignements en Europe occupée". 
Ce réseau a largement contribué au 
débarquement. Jeudi 20 octobre à 14h 
au cinéma Even, 18 rue Alsace Lorraine, 
à Lesneven.

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.

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

Foire aux jouets et à la puéricul-
ture 
Dimanche 6 novembre à Plouider (salle 
de sport), de 9h à 13h. Pour réserver un 
emplacement en tant qu'exposant : 3€ 
le mètre linéaire, 3€ l'emplacement du 
portant. Buvette et petite restauration sur 
place. 
Contact et infos : 06 67 53 63 52. 
Organisée par le club de basket de 
Plouider.

Ar Vro Bagan 
Deux stages de théâtre pendant les 
vacances de la Toussaint:
24, 25, 26 et 28 octobre :
- en breton de 10h30 à 12h
- en français de 14h à 15h30
Tarifs: 30€ (+ adhésion à l'année: 18€)
Sur réservation : arvrobagan@orange.fr, 
02 98 04 50 06.

Brigoudou / Musée des coquillages
À Plounéour-Brignogan-Plages, ouvert 
pour la Toussaint, du mardi 25 octobre 
au jeudi 3 novembre, de 15 h à 17 h. 
Ce musée ludique et instructif convient 
parfaitement aux enfants mais aussi aux 
parents et grands-parents. La grève vous 
dévoilera son étonnante diversité.

association les amis du monde 
Événements sur le village de Meneham 
pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint. Vente de pastes les 23 et 30 
octobre et le 6 novembre, à partir de 9h.
Randonnée d'automne le dimanche 30 
octobre, 5 et 10km avec l'association 
ASRK de kerlouan. Prix :5€. 
Repas sur Meneham le dimanche 30 
octobre à 12h au cœur du village. 
Menu : Soupe de Potimarron, galette 
saucisse, salade de fruits. Tarifs: 12€. 
Fest deiz l'après-midi animé par An 
Driadenn à partir de 14h avec buvette et 
crêpes sur place.
Réservation pour le repas et rando au 
06 86 25 74 19 / 06 82 47 85 89
salaun_gael@yahoo.com 

CHMK invite le GALATEA CONSORT
Concert de Musique Baroque, Natalia 
Timofeeva à la viole de gambe et Thierry 
Runarvot à la contrebasse, interprèteront 
des œuvres de Bach, Telemann et Marin 
Marais le dimanche 23 octobre, à 18h, à 
l’église Saint Brevalaire, à Kerlouan.
Entrée : 10€  / Réduit : 7€
Avec le soutien de la paroisse, de la 
municipalité, de CHMK et du Crédit 
Agricole. Contact : 06 50 85 32 40.
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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 
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63
Plus d'informations sur :
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh  
tourisme@cotedeslegendes.bzh

THE WOMAN KING
Vendredi 14 à 20h15
Dimanche 16 à 20h15

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Samedi 15 à 20h15 

Dimanche 16 à 15h45

KOATI
Dimanche 16 à 10h45

NINJABABY
Lundi 17 à 20h15 

NOVEMBRE 
Jeudi 20 à 20h

avis de la 
communauté de 

communes
Kannadig ar bodad parrezioù

OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE CANCER 
DU SEIN 

Afin de sensibili-
ser ses habitants 
au cancer du sein, 
la CLCL organise 
cette année un 
évènement gratuit 
et ouvert à tous 
le vendredi 28 
octobre de 10h à 
18h à l’espace Ker-
maria au Folgoët. 
Au programme : 
animations, stands 

d’information et accompagnement aux droits 
santé. Une sage-femme sera également pré-
sente ainsi que le cabinet de radiologie qui 
aidera à la prise de rendez-vous pour une 
mammographie.
Marche solidaire organisée par l’association 
Les Korrigans à 14h au départ du parking de 
l’espace Kermaria au Folgoët. Petite boucle : 
2 kms et grande boucle : 8 kms.

TROPHÉES DES ENTREPRISES 2022 
Le Club des Entreprises Légendes Iroise 
Abers - CELIA lance les inscriptions pour les 
13ème Trophées des Entreprises.
Déposez votre candidature en ligne sur : 
www.celia-entreprises.fr

SERVICES COMMUNAUTAIRES FERMETURE 

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.

Trouvé
Visseuse au centre nautique. À récupérer en 
mairie.

DIVERS
- Recherche une petite maison (2 chambres 
si possible) sur Plounéour-Brignogan ou 
alentours. Gîte saisonnier ou résidence se-
condaire, pour la saison d'hiver ou à l'année. 
Loyer maximum 450/500€. Dispose de res-
sources mensuelles garanties et peux effec-
tuer des petits travaux de bricolage ou de 
jardinage. Contact : 06 84 91 90 94.
à vendre
Pomme de terre consommation variété 
Amandine. Contact : 06 17 47 43 23.

PERDU
- Chat,  noir, poils courts, pelage uni, race  
Européen. Déclaration faite sur www.
chat-perdu.org et I-CAD
Contact : 07 87 94 52 87.
- Chatte, noire et blanche entre le Curnic et 
le Vougot. Identification 250268743991799. 
Contact : 06 66 78 24 03.

CINEMA EVEN

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. L’abattoir restera ouvert 
sur ce créneau.

ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMO-
TIONS 
Mercredi 26 octobre, 9h30 12h30 à L'Ate-
lier à Lesneven. Ouvert à tous les jeunes 
du territoire de 14 à 25 ans, sur inscription 
auprès du service info jeunes : 
sij@clcl.bzh

NUIT DE LA JEUNESSE 
Vendredi 28 octobre / 18h-22h / Kerjeze-
quel (Lesneven)
Animations sportives dans le noir et décou-
verte des initiatives et des talents jeunesse.
Activités sportives dans le noir / 18h-22h / 
Entrée 2€ / Ouvert aux 10-17 ans
(se munir d’une autorisation parentale)
Forum « Projets Jeunes » / 18h-20h / 
Entrée gratuite /Ouvert à tous
Plus d’information auprès du service en-
fance-jeunesse :
coordinationej@clcl.bzh / 06 21 59 43 70.

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
CLCL 
Dans la colonne pour le verre ?
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou 
grands, n’hésitez plus, si ce sont des em-
ballages en verre, ils se déposent
dans la colonne, et se recyclent à l’infini.
NON : Vaisselle, plat, vase, miroir… les 
objets en verre sont d’une composition dif-
férente du verre d’emballage et ne
se recyclent pas.


