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Demi-lune en pendeloque
yves elusse

CeCe weekweek--endend

Les élections présidentielles auront 
lieu les dimanches 10/04 et 24/04.Le 

scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h, à 
la maison communale, 7 rue du Chanoine 
Rannou. Tous les électeurs devront pré-
senter au moment du vote, un titre d’iden-
tité avec photo (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte de 
combattant délivrée par les autorités mili-
taires françaises, carte vitale avec photo, 
etc…). L’absence de pièce d’identité oblige 
à refuser l’accès au vote à tout électeur. 
Du gel hydroalcoolique sera à votre dispo-
sition à l’entrée du bureau de vote. Le port 
du masque est vivement conseillé. N’hési-
tez pas à apporter votre stylo afin de signer 
la liste d’émargement.

La grande Fabrique du 11/04 au 
15/04
5 jours, 4 films, 1 jour d’atelier scénario, 
bruitages et montage, suivi d’une projec-
tion festive tous ensemble !
Nous recherchons des jeunes volontaires 
pour créer des films (10-15 ans) ainsi que 
des figurants (de tout âge !). 
Les rendez-vous de la semaine de tour-
nage en Côte des Légendes (9h30-17h) :
- lundi 11/04 à la chapelle Sainte-Pétro-
nille, Ploudaniel, 
- mardi 12/04 au lavoir de Keramelic, 
Goulven, 
- mercredi 13/04 à l’étang de Kermorin, 
Trégarantec, 
- jeudi 14/04 au phare de Pontusval, Plou-
néour-Brignogan-Plages, 
- vendredi 15/04 au Kurnig Kafé, Guissény 
Puis à 19h le vendredi : projection festive 
et inauguration ouverte à tous ! 
Pour vous inscrire pour une journée ou 
pour le stage qui dure toute la semaine : 
anne@cotedeslegendes / 
02 29 61 13 60

Chasse aux œufs
Organisée par Aventures des 
légendes, le mercredi 13/04 de 
9h30 à 12h30 à Guissény pour 
les 3 - 8ans.
Inscriptions: 
www.aventuresdeslegendes.fr 
06 52 97 73 09
Coût : 5 €/personne

Le conseil municipal jeune 
souhaite organiser une course de caisses 
à savon dans Guissény en juillet ou août 
prochain (date à fixer). Nous avons besoin 
de bénévoles et organisons deux réu-
nions au choix le mercredi 13/04 à 19h00 
à la mairie ou le samedi 16/04 à 10h00 à 
Ti An Holl afin de dispatcher les postes.
Le CMJ vous remercie de l'attention que 
vous porterez à cette demande en espé-
rant vous voir prochainement.
Contact : 06 48 12 45 65

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 15/04

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 20/04

À guissény cette semaine
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Côte des Légendes Handball
Samedi 09/04 :
- 11 Mixte à Landerneau à 14h30
- 13 Filles à Plougonvelin à 17h 
- 15 Gars à Plabennec à 14h
- Premiers Pas à Kerlouan à 14h 

Étoile sportive guissénienne
Dimanche 10/04
- Équipe A :  match à Guissény contre St 
Servais à 15h30 
- Équipe B match à Guissény contre 
Brélès à 13h30

Couscous royal
Organisé par l’UNC et les officiers mari-
niers de Guissény le lundi 18/04 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 11/04.
Contact : 02 98 25 65 01  ou 06 09 92 
82 19 
noel.guen@laposte.net 

Familles rurales
Appel aux habitants, bénévoles : le 
samedi 16/04, nous organisons un temps 
pour trier et ranger tous les jeux de 
société que l’association possède afin de 
pouvoir très prochainement ouvrir une lu-
dothèque sur la commune. Nous faisons 
un appel aux bénévoles, habitants, aux 
jeunes, seul ou en famille à venir nous 
aider dans cette mission ! Rendez-vous à 
l’école Ste Jeanne d’Arc à partir de 10h. 
Venez selon vos disponibilités : 1h, 2h, le 
matin, l’après-midi ou toute la journée et 
le repas est offert ! Sur inscriptions à 
animation@famillesruralesguisseny.fr ; 
plus d’informations au 06 32 01 40 82

La Flèche Guissénienne
L'association vous propose de venir dé-
couvrir, sans engagement, les différentes 
activités proposées.
N'hésitez pas à venir essayer et à nous 
rejoindre sur le parking de Ti-An-Holl le 
dimanche à :
- 9h pour la marche nordique, le VTT et le 
vélo loisirs.
- 9h30 pour la section Jogging
- 9h30  Nouvel horaire de départ : "la 
section marche, marche nordique" vous 
propose un deuxième départ, à compter 
du dimanche 10 avril 2022.
Nous donnons rendez-vous aux per-
sonnes intéressées, pour une sortie d'en-
viron 1h30 à une allure de 4.5 km/h.
Contact : 06 60 99 21 23 
ou 
laflecheguissenienne@gmail.com

Spered Bro Gwiseni
Le samedi 07/05, l’association Spered 
Bro Gwiseni organise un déplacement à 
la Vallée des Saints pour l’inauguration de 
la statue de St Sezny.
Le déplacement et le repas sont offerts 
par la municipalité de Guissény.
Le pot de l’amitié, vous sera offert par 
Spered Bro Gwiseni.
Nous vous demandons simplement de 
vous inscrire et de participer à hauteur de 
5 € /personne (gratuit pour les moins de 
18 ans).
Vous pouvez retrouver le bulletin d’ins-
cription  à la boulangerie ou à la mairie. 
Il reste encore quelques places. Les der-
nières inscriptions se feront au plus tard 
pour le samedi 23/04 et à déposer à la 
mairie.

EN BREF Berr-
ha-berr

La mairie a besoin de vous ! 
La mairie souhaite recenser les 
besoins de la commune en bancs et 
tables de pique-nique extérieurs. Si 
un nouvel emplacement de mobilier 
sur la commune vous paraît judi-
cieux, merci de transmettre sa loca-
lisation par mail : 
reseauxguisseny@gmail.com

Ukraine
Les dons peuvent être effectués en 
ligne sur :
https://don.protection-civile.org/sou-
tenir ou par SMS en envoyant DON 
au 92 392
ou 
https://donner.croix-rouge.fr/ur-
gence-ukraine/ ou par chèque 
libellé à l'ordre "Croix Rouge Fran-
çaise-conflit Ukraine 2022" à 
l'adresse suivante : Croix-Rouge 
Française-CS20011-59895 Lilles 
Cedex 9

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 18/02, 
l’ouverture d’une enquête publique 
d’une  durée de 32 jours a été pres-
crite 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 déroule 
jusqu’au vendredi 22/04 à 16h, le 
dossier d’enquête peut être consulté 
en mairie. La commissaire enquêtrice 
recevra les observations du public en 
mairie de Guissény le samedi 09/04 
de 9h à 12h et le vendredi 22/04 de 
9h à 12h et de 14h à 16h.

Travaux sur le reseau 
d’eau route de kerlouan
Depuis le 04/04, afin de permettre 
le remplacement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement par la 
Communauté Lesneven Côte des 
Légendes, la route de Kerlouan (RD 
10) est barrée entre le Couffon et la 
rue Paul Gauguin pour environ deux 
semaines.
L’entreprise EUROVIA, chargée des 
travaux a mis en place la signalisa-
tion réglementaire ainsi que les dé-
viations nécessaires. 

infos  
paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 9 avril : messe à 18h à Lesne-
ven.
Dimanche 10 avril : messe du di-
manche des Rameaux à 10h30 à Plou-
néour. 
Mardi 12 avril : Messe à Brignogan à 
9h15 
Paroisse ND du Folgoët- Abers- Côte 
des légendes : « Tous ensemble vers 
Pâques »
- Jeudi 14 avril (Jeudi saint) : Messe 
de la Cène à 19h à Plouguerneau.
- Vendredi 15 avril : Chemin de Croix à 
14h animé par les jeunes de la paroisse 
et Office de la Croix à 16h30 à Plou-
néour.

- Samedi 16 avril : Veillée pascale à 
21h à Plouguerneau.
- Dimanche 17 avril : Vigile pascale 
à 6h30 à Lesneven. Messe du jour de 
Pâques à 10h30 à Kerlouan.
- Lundi 18 avril : Messe à 10h30 à la 
basilique du Folgoët.

Lundi 11 avril : répétition de chants à 
18h à la salle Paotr Treoure à
Plounéour (salle située derrière la 
mairie)
Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour) : Permanence mardi, jeudi 
et samedi de 10h à 11h30.



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

Exposition CHAPELLE STE ANNE 
KERLOUAN
Du dimanche 17/04 au samedi 23/04 de 
14h à 18h
« Une poupée nommée Françoise » La 
poupée Françoise de Modes et Travaux 
1951/1960 présente tout son trousseau, 
soit plus de 100 tenues.
Des pièces anciennes provenant de 
trousseaux de poupées d’époque ainsi 
que des tenues confectionnées d’après 
les patrons d’origine.
A voir aussi les chaussures et sacs de 
Françoise, du mobilier fabriqué pour elle 
et des documents d’époque et livres sur 
le sujet.
Un jeu de cartes et des jeux tactiles per-
mettent aux enfants de s’intéresser à l’ex-
position.
Entrée gratuite

Anne Laroche céramiste et Anne Le 
Menn graveur 

exposent leurs créations à la salle Guily 
Joffrin de Brignogan les samedi 16/04, di-
manche 17/04 et lundi 18/04 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
Une découverte à la technique de la 
gravure sera proposée le dimanche de 
14h à 16h par l’association Jardins de 
Graveurs.

Braderies Plougueneau Accueil Soli-
darité
Horaires d'ouverture du P.A.S
- Braderies de 9h à 12h, le samedi 16/04 
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 RV (vêtements 
propres et en bon état, linge de maison et 
mercerie)
 1 Kenan Uhella (maison communale)
Contact : 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.

Croix Rouge à Lesneven
Une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) est orga-
nisée le samedi 30/04 de 8h à 18h dans 
ses locaux. 
Renseignements et inscriptions dispo-
nibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site 
internet.

Natation et Aquagym Rando 
palmée et plongée
à Kerlouan, Plounéour Brignogan et 
Guissény
Programme fait à la semaine en fonction 
de la marée, météo...
Stages pendant les vacances de pâques 
dès 5 ans.
Inscription et renseignement Nadia Pujol
Contact : 06 29 35 25 15 ou 
nadia.pujol@gmail.com
À Guissény, à partir du mois d'avril : 
aquagym à la piscine des résidences de 
Nodeven.

ASP - Respecte du Léon : Fa-
milles endeuillées
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Fa-
milles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP Res-
pecte 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 confi-
dentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven  le  jeudi  28/04
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  
au   06.04.09.57.99

pendant les 
vacances 

Ar Vro Bagan 
La troupe de théâtre Ar Vro Bagan 
propose des stages de théâtre enfant 
(6-12 ans) du lundi 11/04 au jeudi 
14/04.
Le stage en breton aura lieu de 10h30 
à 12h et le stage en français de 14h 
à 15h30.

L'Agora piscine à Lannilis 
Natation à partir de 2 ans et demi.
Tarif = 70 euros. Baignade libre du 
lundi au vendredi de 14h à 15h30 sauf 
jours fériés. Renseignements et ins-
criptions à :
contact@lagorapiscine.com ou 
02 98 42 88 74.

Club nautique de Plouguerneau 
Voile du mardi 19/04 au vendredi 
22/04 de 14h à 17h en optimist de 8 à 
11 ans, en catamaran et en planche à 
voile à partir de 11 ans.
Renseignements sur  
http://cn-plouguerneau.com.
Contact : 
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 
02 98 04 50 46.

Famille rurales
Il reste quelques places pour les 
stages bois ou mer (randonnée 
palmée, sauvetage aquatique)
Sur inscriptions à :
animation@famillesruralesguisseny.fr  
plus d’informations au 06 32 01 40 82

Une nouvelle 

activité ?!

Guissény paddle 
Découverte de Paddle et surfski, le 
dimanche 17/04 de 10h à 12h au port 
du Curnic à Guissény.
Inscriptions 06 52 97 73 09
guissenypaddle29@gmail.com

Hockey Club Pagan
Découverte du Hockey 
Lundi 11/04 Salle Jean Tanguy à 
Plouguerneau de 10h à 12h pour les 
6–11ans
Gratuit 
Inscriptions : 06 52 97 73 09 
president@hockeyclubpagan.fr

Autour de chez vous 
/ En-dro d'an du-se



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 ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt
À vendre
- Bateau Vermenou 5.08m2, moteurs, 
GPS, sondeur, annexe.
Contact : 06 95 59 90 68 
- Aspirateur souffleur broyeur pour feuilles 
mortes, état neuf, jamais utilisé, 30 € et 
poubelle pour tri sélectif avec roulettes, 
état satisfaisant, contenance 50 litres,
 20 € Contact 06 43 29 12 20.
- Bateau « Malouin » avec moteur 
Yamaha. Prix 1200  € 
Contact : 02 98 25 68 90
- 208 Peugeot diesel 73 000 kms 
première main 5 800 €
Contact : 02 98 25 79 96
- Canapé cuir, noir, 2/3 places, 
1.80m*0.85m, à récupérer sur place. Très 
bon état.180 €
Contact : 07 89 62 49 57

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

Divers
- Felidog, toilettage à domicile sur la 
commune de Guissény et alentours. Toi-
letteuse diplômée, petits chiens (jusqu'à 
12 kg) et chats. Patience et douceur, 
conseils gratuits en comportement, nutri-
tion, etc. (ancienne auxiliaire vétérinaire 
10 ans d'expérience). 
Contact : 06 64 29 50 88 ou 
felidog@icloud.com
- Cherche maison 4 pièces, non meublée, 
location à l’année. 
Contact : 06 12 20 89 05

- Cherche propriétaires d'animaux diabé-
tiques ou personnes sachant leur faire les 
piqûres d'insuline pour entraide, en
particulier quand il faut s'absenter. 
Kerlouan et autres communes de la 
CLCL. Contact : 06 88 14 54 42

EMPLOI
- La résidence de Nodeven recherche 
pour les samedis de juillet/août, personne 
motivée pour effectuer le ménage dans 
les maisons de locations. Les samedis 
matins de 09h à 13h. Expérience appré-
ciée.
Merci de candidater par mail à 
contact@nodeven.com 
ou 02.98.25.76.58
- Tourisme Côte des Légendes recherche 
ses conseillers en séjour pour cette 
saison 2022 (1 CDD de 3 mois mi-juin à 
mi-septembre) et 2 CDD de 2 mois (juillet 
et août) 
Missions :
*Accueil et information des clientèles 
française et étrangère dans l’un de nos 
Bureaux d’Information Touristique ou en 
mobilité sur le terrain
*Vente de produits de la boutique et de 
prestations touristiques
*Actualisation des informations (base de 
données)
*Promotion générale de la destination
*Relation avec les partenaires du territoire
*Participation à la démarche qualité
Infos et candidature : 02 29 61 13 60 / 
recrutement.tcdl@gmail.com  
Infos et candidature : 02 29 61 13 60 / 
recrutement.tcdl@gmail.com  

CONTACTS

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

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.

La vie est pleine de surprises !
Elle ne vous est pas inconnue. Maëla 
Derrien, qui nous vient de la poste a 
intégré notre équipe d'agents commu-
naux depuis lundi. Elle prend la relève de 
Sylvie Kerreneur à l'agence postale com-
munale et assurera l'assistance adminis-
trative des services.
Souhaitons-lui la bienvenue.

À l'affiche cette semaine
à lesneven 

MURDER PARTY Vendredi 08/04 à 
17h15
L'HOMME À LA CAMERA Vendredi 
08/04 à 20h 15 
LA BRIGADE Samedi 09/04 
à 20h15 et dimanche 10/04 à 15h45
ALORS ON DANSE Dimanche 10/04 
à 10h45
À PLEIN TEMPS Dimanche 10/04 à 
20h15
HOPPER ET LE HAMSTER DES 
TENEBRES Lundi 11/04 à 20h15
NOTRE-DAME BRÛLE Lundi 11/04 à 
20h15
JUJUTSU KAISEN 0 Mercredi 13/04 à 
14h15 VO
MORBIUS Jeudi 14/04 à 20h15

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.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD! Vous avez jusqu'au 31 mai. Parmi les 
participants, un gagnant par bibliothèque 
et par sélection sera tiré au sort et se 
verra remettre un lot le jour de la clôture 
du prix.

AVIS DE LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù
Résultats caractérisation à guissény

Taux de refus 
sur la CLCL

Taux de refus à 
Guissény


