
Accueil d’une journée pour les 
gestionnaires d’espaces naturels 
Le mardi 1er mars, une journée d’échanges 

sur la gestion des plans d’eau et de leur 

environnement a eu lieu à Guissény. Cette 

journée était organisée dans le cadre du 

réseau des gestionnaires d’espaces 

naturels bretons de l’Agence Bretonne de la 

Biodiversité. Le service environnement de 

Guissény a pu présenter le site Natura 

2000 et l’étude globale sur l’étang du 

Curnic en salle et sur le terrain, tout en 

faisant des démonstrations d’outils qu’ils 

utilisent. Des techniciens des fédérations 

de chasse d'Ille-et-Vilaine et  du 

Finistère ont ensuite pris la main pour 

présenter sur site un protocole 

d’inventaire de poissons, amphibiens et de 

petits invertébrés. En salle, des 

intervenants bretons mais aussi hors 

Bretagne ont pu présenter d’autres types 

de gestion de plans d’eau et de cours d’eau. 

La journée a été riche en échanges et en 

apprentissages. 

 
Guissény se 
mobilise pour 
l’Ukraine 

Face à la situation de crise qui frappe 

depuis plusieurs jours l’Ukraine, la 

commune de Guissény, le Conseil 

Municipal Jeunes et Enfants (CMJ et CME)  

appellent à la solidarité nationale pour 

soutenir la population ukrainienne. 

En partenariat avec l’Association des 

Maires de France (AMF) et la Protection  

 

Civile du Finistère, la mairie met en place 

une collecte de dons.  

L’objectif de cette opération commune est 

d’apporter une réponse immédiate aux 

besoins urgents des populations déplacées 

en leur fournissant et en acheminant du 

matériel de première nécessité ainsi que du 

matériel de secours. 

Ces dons seront ensuite convoyés jusqu’en 

Ukraine grâce aux équipes de la Protection 

Civile. 

Un point de collecte est mis en place à 

l’accueil de la mairie, accessible aux heures 

d’ouverture. 

Et pour ceux qui le souhaitent, des dons 

financiers peuvent également être 

effectués directement en ligne : 

https://don.protection-civile.org 

Soyons tous solidaires et unissons nos efforts 
pour soutenir le peuple Ukrainien. 
Merci à tous et merci pour eux. 

Liste de dons :  

- Logistique : Lits de camps, sacs de 

couchage, couvertures de survie, 

vêtements, matériel électrique… 

- Hygiène : Gels et savons corps, 

dentifrices, brosses à dents, couches et lait 

maternisé, médicaments, rasoirs, mousse à 

raser, serviettes hygiéniques… 

- Secours : Gants à usage unique, masques 

chirurgicaux, matériel de suture, blouses 

médicales, bandages élastiques, garrots, 

lecteurs à glycémie, pansements 

hémostatiques, pansements, solutions 

antiseptiques, matériel médical…  

Contact : 01 41 21 21 21 

mission.ukraine@protection-civile.org 

 

Élections 

 
Les inscriptions sur la liste électorale pour 

les présidentielles des 10 et 24 avril sont 

closes ce vendredi 4 mars. Vous pouvez 

vérifier votre inscription sur : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

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. 

 

Matériel installation scientifique 
Récemment, nous vous informions que des 

sondes étaient installées en mer par un 

laboratoire de recherche. Il se trouve 

qu’une des ancres utilisées pour lester le 

matériel a été volée. Il est regrettable de 

constater ce type de comportement et nous 

espérons que cela ne se reproduira pas. 

 

Agence Postale communale 
Horaires : mardi, mercredi, vendredi, 

samedi de 8h45 à 11h45. 

Levée à 11h20. 
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Journée d’échange thématique sur la gestion 

des plans d’eau et leur environnement, à 

Guissény, le 1er mars. 

https://don.protection-civile.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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En bref 
 

Fermeture 8 à Huit  
Votre magasin va connaître un 

remaniement total, pour cela veuillez 

noter sa fermeture du 7 au 10 mars. 

 

 

 

Réouverture du Restaurant du 
Puits 
À partir du 4 mars 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 seront heureux 

de vous retrouver ! 

Don de sang  
À Lesneven, à L’Atelier, rue Jeanne 

d’Arc, les lundi 14, mardi 15, mercredi 

16 mars. Réservez votre rendez-vous 

sur : dondesang.efs.sante.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
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.  

Le pass vaccinal (à jour) est obligatoire. 

Sans pass vaccinal, vous pouvez réserver par mail à : 

bibliothequedeguisseny@gmail.com aux heures de 

permanence ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. Les retraits 

et les retours se feront à la porte donnant sur la rue. 

 

LES VEDETTES : Vendredi 4 à 20h15 et dimanche 6 à 15h45 

LE CRIQUET : Samedi 5 à 10h  

MARRY ME : Samedi 5 et lundi 7 à 20h15 

VAILLANTE : Dimanche 6 à 10h45  

MORT SUR LE NIL : Dimanche 6 à 20h15 

COUP DE CŒUR SURPRISE : Mardi 8 à 20h15 en avant-première  

FIN AR BED 2 : Mercredi 9 à 20h15 

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT : Jeudi 10 à 20h15

Le coin des associations 
 
Côte des Légendes Handball 
Samedi 5 mars : 

- 11 Filles : à Kerlouan à 13h30 

- 11 Mixte à Plouarzel à 13h30 

- 13 Filles à Milizac à 15h30 

- 15 Filles 1 à Kerlouan à 16h30 

- 15 Filles 2 à Kerlouan à 14h45 

- 15 Gars à Kerlouan à 18h15 

- Seniors Filles 2 à Pleyber Christ à 19h 

- Seniors Gars à St Renan à 21h 

Dimanche 6 mars 

- Seniors Filles 1 à Lannilis à 16h 

 
À domicile, autour de la danse 
contemporaine 
Assemblée générale le samedi 5 mars à 

10h30, salle du Centre nautique au port 

du Curnic. 

 

Société de chasse  
Retour des carnets de prélèvements, le 

dimanche 6 mars de 11h à 12h, à la 

maison communale. En cas 

d’impossibilité contacter le 06 24 35 94 

69 

 

Spered Bro Gwisseni 

 
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. 

 

Centre des amitiés 
Kig Ha Farz à St Frégant le 26 mars. 

Prix par adhérent 12€/non adhérent 

19€. 

Inscription les jeudis 10 et 17 mars 

après-midi à la maison communale ou 

au   

06 64 24 74 46 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 9 mars 

Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 18 mars 

 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 5 mars : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 6 mars : Messe à 10h30 à Goulven. 

Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence les mardis, jeudis et 

samedis de 10h à 11h30. 

mailto:bibliothequedeguisseny@gmail.com


Avis de la communauté de commune

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 

 

Réalisation d’une 
thermographie aérienne du 
territoire de la CLCL 
Afin d'identifier la déperdition des 

toitures des bâtiments privés et publics, 

une thermographie aérienne est prévue 

sur le territoire. 

Le survol sera réalisé entre le samedi 5 

et le mardi 8 mars.  

 

Suivi de collecte pour le tri 
sélectif 
Le suivi de collecte réalisé en porte à 

porte à Guissény le mercredi matin 23 

février a permis de vérifier le contenu 

de chaque bac de tri présenté à la 

collecte avant d’être jeté à la benne à 

ordure. Cela a permis de faire un état 

des lieux des erreurs de tri courantes 

des usagers. Les erreurs de tri 

constatées sont laissées en évidence sur 

ou dans le bac et le reste est collecté. 

Dans le cas où un bac comporte trop 

d’erreurs pour être trié, il est non-

collecté et un autocollant informel est 

apposé dessous. Il est demandé à 

l’usager de « nettoyer » son bac pour la 

prochaine collecte. 161 bacs ont été 

contrôlés. En moyenne sont qualifiés : 

- de supers trieurs : 79,  

- bons trieurs : 47  

- moyens trieurs : 33 

- refusés : 2   

Les refus sont essentiellement des 

produits d’hygiène (cotons, masques à 

usage unique, couches, lingettes) dans 

13,04%, de l’essuie-tout et des 

mouchoirs dans 12,42%, des petits 

objets plastiques dans 12,42%, des 

restes alimentaires biodéchets dans 

13,04%, des sacs ordures ménagères 

dans 5,59%, des contenants non vides 

liquides ou alimentaires dans 5.59%. 

 

Les conseils de l’ambassadrice 
du tri CLCL  
Lorsque vous recevez des prospectus 

emballés dans un film plastique, pensez 

à séparer l'emballage plastique et le 

prospectus avant de les mettre au tri.  

Ne pas imbriquer les emballages entre 

eux et ne pas les enfermer dans des sacs 

en plastique. Les emballages doivent 

être déposés en vrac dans les bacs afin 

de ne pas gêner la séparation entre les 

matériaux qui s’effectue dans les 

centres de tri 

Les conseils ambassadeurs du 
climat CLCL 
Eco-geste climat : Le 

réfrigérateur/congélateur représente 

20 % de la consommation de nos 

appareils électriques. Comment le 

réduire ? Attendez que le plat soit froid 

avant de le mettre au réfrigérateur, 

décongelez vos aliments au 

réfrigérateur la nuit précédente pour 

profiter du refroidissement par le 

produit congelé dans le réfrigérateur. 

Ensemble, agissons pour le climat 

(Retrouvez tous les éco-gestes sur site 

www.clcl.bzh). 

 
Assainissement 
Le conseil communautaire a voté pour 

2022 une évolution de la PFAC 

(Participation pour le Financement 

de l’Assainissement Collectif) à 

compter du 1er novembre 2022. Le 

tarif passera de 1700 € (pas de TVA) à  

2700 €. 

La PFAC est mise en recouvrement au 

moment du raccordement effectif. 

Le service eau et assainissement a 

communiqué sur cet élément lors d’une 

conférence de presse fin janvier. La 

commune de Guissény est concernée 

par des extensions de réseau d’eaux 

usées. 

Si un usager ne se connecte pas avant le 

1er novembre 2022, il paiera la 

nouvelle PFAC. L’objectif est d’inciter 

les usagers à se raccorder rapidement. 

Il est important que les usagers nous 

contactent avant que la tranchée ne 

soit remblayée pour que nous puissions 

vérifier le bon raccordement. 

eau@clcl.bzh et 02 98 83 02 80 

 

 

Petites annonces

À louer 
Appartement  meublé : à la semaine, 

quinzaine ou au mois.  

Contact : 06 84 27 64 90. 

 
Offres d’emploi  
- Cherche jardinier pour aide à 

l'entretien de jardin à Guissény. 

Contact : 06 30 78 68 94 

- Recherche garde-malade de nuit 

pour personne handicapée, 10 nuits 

par mois. Paiement CESU 

Contact : 06 41 19 73 03 

 

À vendre   
- Remorque auto très bon état  avec 

rehausse  500kg  2m×1.2  

contact : 07 69 73 50 38 

- Pommes de terre de consommation 

(Rosabelle et Noha) 8€/25kg 

Contact : 06 17 47 43 23 

 
 
 
 
 
 

Divers 
- Si vous êtes intéressés par la pratique 

du tennis de table loisir adulte, merci 

de bien vouloir envoyer vos 

coordonnées à l’adresse suivante : 

jlouis.bondu@gmail.com, en vue de la 

création d’une association. 

-Cherche covoiturage  

Aller/retour Guissény Brest (secteur 

place de Strasbourg) 7h le matin,  

17h30 le soir (par Plabennec) 

Contact : 06 33 53 91 61 

- Trouvé trottinette, venir la récupérer 

en mairie.

http://www.clcl.bzh/
mailto:eau@clcl.bzh


Autour de chez vous 
 

Portes ouvertes 
À la MFR de : 

- St Renan les vendredi 11 de 17h à 20h et 

samedi 12 mars,  de 9h à 17h, afin de 

présenter ses différentes filières de 

formations par alternance (nouvelles 

possibilités de formation par voie 

d’apprentissage). 

 

- Plabennec et de Ploudaniel, le vendredi 11 

mars de 17h à 19h, le samedi 12 mars de 9h 

à 17h. 

Possibilité de rendez-vous les mercredis et 

samedis. 

 

- Plounévez-Lochrist sur rendez-vous 

avec un accueil individualisé les vendredi 

11 mars de 17h à 20h et samedi 12 mars de 

9h à 17h.   

 

Skol Diwan de :  

- Plougerne (193, bourg du Grouanec 

29880 Plouguerneau) le samedi 19 mars 

de 9h à 12h. 

Les parents d'élèves seront accompagnés 

de l'institutrice pour répondre à vos 

questions. 

L'école est ouverte à tous, bretonnants et 

non bretonnants. 

 

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

L’équipe enseignante et les parents 

d’élèves de l’école vous invitent à les 

rencontrer pour échanger sur les atouts 

d’une scolarité en langue bretonne pour 

vos enfants. C’est également l’occasion de 

découvrir les locaux et les équipements de 

l’école et de poser toutes les questions sur 

la scolarité en immersion proposée par le  

Réseau Diwan, de la petite section à la 

terminale. 

Dorioù digor d’ar Sadorn 19  a viz Meurzh 

etre 9e ha 12e. 

Degemeret e vioc’h gant ar skipailh 

pedagogel ha kerent ar skol a-benn 

eskemm war spletoù ar soubidigezh abred.  

Gweladenniñ ar skol ha sevel an holl 

c’houlennoù a zo ganeoc’h a c’helloc’h 

ober. 

Darempredoù / Contacts : 

Skol Diwan Lesneven, straed/rue 

Dixmude  02 98 83 37 24 

skol.lesneven@diwan.bzh 

www.diwanlesneven.bzh 

Pagan Surf 
School  
Reprise des cours dès 

le week-end des 2 et 

3 avril prochains. 

Cours les mercredis 

pour les petits, cours les samedis et 

dimanches pour les débutants et 

intermédiaires. Stage durant les vacances 

de Pâques, l’école sera ouverte 7 jours/ 7 

durant les prochaines vacances du 8 avril 

au 8 mai : stages découvertes, stages 

intensifs, location. 

Demandez-nous les plannings par e-mail : 

pagansurfschool@gmail.com 

Contact: 06 66 02 84 49 

 
Braderies Plouguerneau Accueil 
Solidarité 
- Braderies de 9h à 12h  

Les jeudi 10 et 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  

Le jeudi 10 ainsi que 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 
Lesneven  
La vestiboutique exposera sa collection 

printemps de vêtements à partir du 

vendredi 11 mars.  

Le magasin sera par conséquent 

exceptionnellement fermé le jeudi 10 

mars.  

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.   

 
Orient'Action Finistère Nord 
Atelier découverte du bilan de 

compétences. 

Orientaction à Plouvien : jeudi 10 mars  à 

18h15.  Venez découvrir ce que peut vous 

apporter un bilan de compétences ! Rdv au 

192 rue des Abers, sur inscription 

(gratuite) au 06 64 98 22 87 ou  

celine.lefur@orientaction-groupe.com  

www.orientaction-groupe.com  

 

Twirling Bâton Lesneven  

Foire à Tout dimanche 13 mars à l'espace 

Kermaria au Folgoët de 8h30 à 16h (3€ le 

m, 1€ le portant non fourni).  

Inscription au : 07 81 78 83 00 

/ tblvidegrenier@gmail.com.  

Bulletin de réservation sur 

twirlingbatonlesneven.wordpress.com 

 

Vide dressing le dimanche 13 mars 
Salle multifonction à Saint-Frégant de 9h 

à 13h. Organisé par le Skoazell Diwan 

Lesneven.  

Entrée 1,50 € (plus de 12 ans). Petite 

restauration sur place (crêpes et boissons 

chaudes et froides). 

Tarifs exposants 3€ la table (1.20m) et 2€ le 

portant (non fournis).  

Contact : 06 75 54 32 05. 

 

Randoplouf, vous invite à fêter le mardi 

gras. Nous organisons le dimanche 6 mars à 

10 h au Centre nautique de Brignogan, bain 

et longe-côte déguisés. 

Votre participation libre sera au profit de la 

recherche contre la sclérose en plaque. Une 

boisson chaude sera offerte à la sortie, 

prévoyez vos gobelets ! 

 

Les Amis des Sentiers de 
Randonnée de Kerlouan organisent le 

dimanche 20 mars un couscous à emporter 

en lieu et place de la traditionnelle raclette, 

ceci afin de limiter le risque de transmission 

du COVID lors de cette manifestation. 

À la salle Ar Mor Glaz à partir de 11h30  

Prix : 11€  

Sur réservation au :  

02 98 83 94 35 / 02 98 83 96 68 / 

02 98 83 95 39  

Date limite : 11 mars 

Prévoir vos récipients ! 

Une marche accompagnée sera organisée en 

matinée à partir de 9h30. Circuits 5 ou  

10 kms.

 

 

 

 

 

 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 : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi 9h-12h / 14h-16h - le samedi : 9h-12h.  Fermée le jeudi 

 

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 

mailto:skol.lesneven@diwan.bzh
http://www.diwanlesneven.bzh/
mailto:pagansurfschool@gmail.com
mailto:pagansurfschool@gmail.com
mailto:celine.lefur@orientaction-groupe.com
http://www.orientaction-groupe.com/
mailto:tblvidegrenier@gmail.com
http://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
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