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Magie de noël à Guissény
Concours lumineux de maisons, de 
balcons-terrasses, fenêtres et de 
vitrines des commerces. Bulletin de 
participation à retourner avant le 19 
décembre à l'accueil de la mairie ou 
par courrier. Les jurys passeront un 
soir de 18h à 22h, dans la semaine du 
19 au 24 décembre.
Bulletins disponibles sur le site internet, 
en mairie et dans vos commerces.

Mouez ar skeiz
À la maison com-
munale, le samedi 
17 décembre à 18h, 
concert de Noël 
avec la chorale La 
clé des chants de 
Ploudaniel. Chants 
classiques et 
bretons.
Ces chants seront 
interprétés égale-

ment le dimanche 8 janvier 2023 à 
l'église de Plounéour Trez à 16h.
Participation libre. 
Contacts 02 98 47 95 08 et 
06 18 75 64 57 
www.mouezarskeiz.com 
louis.leroux.29880@gmail.com

animations

Gwezrock

Le samedi 28 janvier à la maison 
communale, une version hivernale de 
Gwezrock avec au menu 4 concerts :
Van Nistelrooy (Rock foutraque)
Charly’s Angels (Punk Rock)
Welcome To Sea Valley (Rock)
Dysilencia (Rock/metal)
Deux Food Trucks sur place
Entrée 10 €
Galettes des rois cuites au feu de bois 
par le CMJ de Guissény.
Ouverture des portes à 18h.

Noël des enfants de Guissény
Rendez-vous le jeudi 22 décembre à 
16h à la maison communale pour as-
sister à un spectacle mêlant science et 
magie. Ouvert à tous et gratuit.
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le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

SPERED BRO GWISENI
(Local situé au-dessus de la bibliothèque) 
Attention changement d'horaires de per-
manence : à partir du 7 janvier, tous les 
samedis ouverture de 10h à 11h30. Prêts 
de livres possibles pour tous les guissé-
niens. 800 livres à votre disposition ! 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite.
Suite au conseil d'administration du 2 dé-
cembre, l'association est composée d'un 
nouveau bureau:
Présidente: Marie-Joëlle Bondu
Vice-présidente: Marie-Hélène Brossard 
Secrétaire: Marcelle Decome
Trésorier: Yann Sergent

Aventures des Légendes
Arts plastiques et chasse au trésor : 
Lundi 19 décembre de 9h30 à 12h, pour 
les enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 10 euros
Inscriptions par SMS au 06 52 97 73 09
ou aventuresdeslegendes@gmail.com

Musiques & Cultures fête ses 10 ans !
C'est dans la salle l'Arvorik de Lesneven 
que les samedi 17 et dimanche 18 dé-
cembre, Musiques & Cultures fêtera ses 
10 années de propositions musicales, 
de danse, de théâtre, des arts du cirque, 
et de l'enseignement des langues. Vous 
êtes invités à venir découvrir nos proposi-
tions culturelles et artistiques, au travers 
de concerts et d'animations, de 14h45 à 
18h. Au programme, musique, danse et 
théâtre, et c'est gratuit !

On cherche encore 
Fête du solstice d'hiver, le mercredi 21 
décembre de 15h à 21h à Keralloret.
Goûter partagé, ateliers, jeux de société, 
soupe à l'oignon et grand feu.
Amenez vos plus beaux gâteaux, votre 
monnaie, vos bougies et autres sources 
de lumières !
Pour les enfants comme pour les adultes.
www.keralloret.org

ti ar vro leon
Grande veillée bretonne des 25 ans 
de Dastum Bro-Leon. L'association a 
donné rendez-vous sur scène à tous 
ceux qui font vivre l'association depuis 
25 ans pour un programme de chants, 
histoires et chant dans la danse. Vendre-
di 16 décembre à 20h à la salle L'Atelier 
(Lesneven). Entrée au chapeau. 
Contact : 06 38 51 30 40 
dastum.broleon@gmail.com

Programme de Noël en famille : 
- Cinéma en breton « Ernest ha Celes-
tine » en partenariat avec le cinéma 
Even, César du meilleur fi lm d’anima-
tion 2013. Samedi 17 décembre / 17h 
au cinéma Even à Lesneven. 1h20 / 
Tarif habituel du cinéma.

- Dehors avec les tout-petits : Explora-
teurs de langues et de nature en Leon.
Venez partager des activités d’éveil et 
de découverte de la nature ponctuées 
de comptines, chants, lectures en breton 
pour les 0-3 ans accompagnés de leurs 
parents, grand-parents ou assistantes 
maternelles... Lundi 19 décembre de 
10h à 11h à Plouguerneau. 2€/enfant / 
Inscription obligatoire : 07 60 86 38 66 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

- Atelier bricolage de Noël en breton pour 
les familles. Réalisation d’un cadre-pho-
to pour la famille et les amis. Pour les 
3-6 ans et leurs parents, grands-pa-
rents, oncles ou tantes. Mercredi 21 
décembre / 9h30-12h, salle Glenmor 
(L’Atelier à Lesneven) 15€/famille (ma-
tériel fourni) / 
Inscription obligatoire : 07 60 86 38 66
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

- Spectacle « NIJ » par la Compagnie 
L’Arbre à Pommes Spectacle de conte 
musical bilingue avec marionnettes 
(45mn), à l'Atelier à Lesneven. La 
douceur des chansons d'Awenn Plou-
goulm, accompagnées au son mélo-
dieux du vibraphone et la poésie du jeu 
de marionnettes font disparaitre la bar-
rière de la langue. Un petit volatile vise 
les nuages pour délivrer ses parents. Le 
spectacle sera suivi d’un goûter et d’un 
petit fest-deiz familial. Mercredi 21 dé-
cembre / 16h, salle Dilasser (L’Atelier). 
3€ (à partir de 3 ans).
Réservation auprès de Ti ar Vro : 
tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96

EN BREF
BERR HA BERR

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la route de 
Kerlouan sont interrompus depuis le mer-
credi 14 décembre. La voie est ouverte à 
la circulation des véhicules. Une signalisa-
tion réglementaire est installée afi n de tenir 
compte de la réfection provisoire des trot-
toirs dont les revêtements seront réalisés 
en 2023. Le chantier reprendra à compter 
du 16 janvier 2023.

Délestages : personnes vulnérables
En cas de grand froid, des délestages 
sur le réseau électrique pourraient être 
nécessaires en janvier et en février.
La mairie invite toutes les personnes âgées 
de plus de 65 ans fragiles et isolées, ainsi 
que les personnes handicapées à se faire 
connaître auprès du CCAS en se rendant 
à l'accueil de la mairie ou en envoyant un 
mail à : population.guisseny@gmail.com
Cette inscription sur le registre des 
personnes fragiles et isolées permettra une 
intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement d'un 
plan d'urgence par la préfecture.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 23/12

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 28/12 

Commerçants de 
guissény !

Ferme Ty Guillerm
Vente directe de viande.
Le magasin sera fermé le samedi 24, le 
dimanche 25, le samedi 31 décembre 
2022 ainsi que le 1er janvier 2023.

Pharmacie tréal
Fermée le samedi 24 décembre et le lundi 
2 janvier au matin.
Merci de votre compréhension.

Boulangerie Le Borgne
Ouverte de 7h15 à 12h30 et de 15h à 
18h30. 
Fermée à 17h les 24 et 31 décembre.
Ouverte le 25 décembre de 8h30 à 12h.
Fermée le 1er janvier.
Les commandes pour les fêtes sont à 
passer avant le mercredi 21 décembre à 
midi.



Autour de chez vous 
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L'église de Guissény sera ouverte 
du 18 décembre au 1er janvier. 
Vous pourrez y voir la crèche 
de Noël de 10h à 17h. Entrée 

par les portes latérales.

Samedi 17 décembre messe 
à 18 h à Lesneven 

Dimanche 18 décembre messe 
à 10h30 à Saint Frégant 

Mardi 20 décembre 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

Les RESTOS DU CŒUR 
ouvrent leurs portes les mardis et jeudis 
de 13h30 à 16h à l'Espace Kermaria, rue 
de Keranna, Le Folgoët.
Contact : 09 63 26 75 22.
Pour vous inscrire munissez-vous de vos 
justifi catifs de revenus et de charges. À
noter que pour cette 38ème campagne, 
les charges d'électricité, eau, gaz et 
chauff age sont prises en compte dans 
le barème ainsi que le montant de la 
Taxe Foncière pour les propriétaires.Une 
équipe de bénévoles est là pour vous.

Les gardiens de feu - Noël à Meneham
Dans une cabane vitrée soumise à la 
force des éléments, prenez part à l’entre-
tien d’un feu, hors du temps, au cœur de 
Meneham.  Cette installation éphémère 
est participative ; les visiteurs peuvent 
s’inscrire pour entretenir la fl amme de 
cette lanterne-phare construite en maté-
riaux recyclés. Infos pratiques : créneau 
d’une heure, du 17 au 23 et du 26 au 30 
décembre de 16h à 19h. Gratuit, réser-
vations sur www.meneham.bzh ou à tou-
risme@cotedeslegendes.bzh

Les Viviers de Bassinic à 
Plouguerneau
Pour les fêtes de fi n d'année : Plateaux 
de fruits de mer, crustacés, poissons et 
coquillages. 
Ouverts du mardi au samedi et les 
lundis 20 et 27/12 de 9h à 12h. Les 24 et 
31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la 
Mairie de Kerlouan de 9h30 à 11h. 
Renseignements et commandes au
06 83 87 66 69. Joyeuses Fêtes !!

BEG AR VILL 
Pour les fêtes de fi n d'année nous serons 
sur le marché de Brignogan les vendre-
dis 23 et 30 décembre comme d'habitude 
puis sur la place de Kerlouan, le vendredi 
de 14h à 16h30. Attention nous n'y serons 
pas en soirée comme les autres années. 
Commandes à passer avant les 21 et 28 
décembre au plus tard. Contact : 02 98 
04 93 31.

NICOLAS LECHEVALLIER, VOTRE CHEF A 
DOMICILE 
Ancien restaurateur et chef depuis plus de 
15 ans, je réalise pour vous et sur mesure 
des repas ou bien des cours de cuisine 
personnalisés à votre domicile. Dispo-
nible selon vos besoins je m’adapte à vos 
disponibilités, votre budget et bien sûr 
toutes vos envies culinaires. Une remise 
de 10 % sera réalisée pour votre première 
prestation et 20 % sur votre premier cours 
de cuisine. Des bons cadeaux seront dis-
ponibles pour les fêtes de fi n d’année. 
N’hésitez pas à me contacter pour toute 
demande. Contact : 06 70 40 47 03 
nicolaslechevallier@hotmail.fr
Facebook : N&L Chef à domicile 
netl-chef-a-domicile.eatbu.com

A.G.D.E. 
12 bd des Frères Lumière - Lesneven.
Nos salariés, compétents et encadrés, 
en démarche active de recherche d'em-
ploi, peuvent intervenir sur tous types de 
missions : entretien de la maison et des 
espaces verts, manutention, bricolage ou 
petits travaux divers…
Contact : 02 98 21 18 64 
contact@agde-lesneven.fr.

Bougies et poêles pour l'Ukraine
L'association iroise Ukraine récupère des 
bougies, mêmes utilisées, pour envoyer 
en Ukraine. Ces bougies serviront de 
moyen de chauff age. Recherche égale-
ment anciens poêles à pétrole (en état 
de fonctionnement). Dons à déposer à la 
mairie de Lesneven. 
Contact : 06 75 24 65 46.

EXPOSITION ATELIER PORTES OUVERTES 
Le Lièvre dans la Théière, les 17 et 18 
décembre. Céramique, Anne Laroche. 
Gravure, Anne Le Menn. Réalisations 
Textiles, Mimicolors Atelier.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, 8 bis rue 
Pont ar Groas à Brignogan.
Une découverte de la planche à barbotine 
en extérieur sera proposée aux enfants si 
le temps le permet.

Jeux en Wrach
Le dernier après-midi, jeux de l'année 
aura lieu le 17 décembre au Bar Ha Gwin 
à Plouguerneau.
Des jeux enfants, des jeux d'ambiance, 
des jeux experts, l'association a des nou-
veautés à vous proposer !

Le Chant de la Terre 
Corps-voix-être à Plouguerneau. Stage 
"Chant vibratoire des Lettres de Vie", 
dimanche 18 décembre 10h-18h: res-
piration, chants spontanés, pleine 
conscience, un voyage libérateur à la 
rencontre de vous-même. Atelier "Voyage 
Sonore - Harmonisation Solstice", mer-
credi 21 décembre 18h-20h : écoutez, 
vibrez, chantez ! Un temps de partage 
pour déposer ce qui a besoin d'être trans-
formé, un voyage sonore par le chant 
vibratoire guidé au coeur de soi et de 
son unité intérieure. Renseignements au 
06 37 59 25 79, infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com
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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 8H45-11h45 / 14h-17h le 
vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H ; le samedi : 8H45-11H45. 
ferméE le jeudi.

horaires critiques pour l’approvisionne-
ment du réseau électrique sur les 4 jours 
suivants. C’est aussi une manière de 
s’informer sur les solutions qui s’off rent 
à vous pour faire des économies d’éner-
gie qui peuvent être bénéfi ques pour 
lutter contre le réchauff ement climatique 
et votre pouvoir d’achat.

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 infi rmiers : 
Bleu Océan 02 98 25 77 76 
An Avel 02 98 25 62 60 
Cabinet des infi rmières 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
Déchets 02 98 21 87 88
Food Trucks : 
Camion bleu 06 95 47 67 00 (le mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (le vendredi)

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 communale 
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

ERNEST HA CELESTINE
Samedi 17 à 16h45

ENZO LE CROCO
Dimanche 18 à 10h45 et lundi 19 à 14h15

AVATAR
Vendredi 16, samedi 1, 
dimanche 18, lundi 19 

décembre et samedi 7 janvier à 20h15
Dimanche 18 décembre et 

8 janvier à 15h45

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Mercredi 21 à 14h15 et 
dimanche 25 à 15h45

L'ÉTOILE DE NOËL
Jeudi 22 à 14h15

MAESTRO 
Jeudi 22 à 20h15

Annonces
A-Bep-Seurt
Divers 
- De Guissény, je vais jouer aux échecs 
à Cléder tous les mardis après-midi. Si 
cette activité intéresse quelqu'un, qu'il 
soit débutant ou non, je lui propose de 
covoiturer. L'ambiance est très chaleu-
reuse et les débutants sont bien accueil-
lis et formés par de sympathiques vété-
rans. 
Contact : 06 70 65 03 00.
- Propose covoiturage vers le cinéma 
Even, le soir. Contact : 06 52 11 24 82

à Vendre
- Amateurs de Frédéric Dard : 125 San 
Antonio bon état et 3 hors-séries 100 €.
Contact : 07 82 91 27 11  
- Pommes de terre de consommation. 
Contact : 06 17 47 43 23

EMPLOI
- La mairie du Folgoët recrute un agent 
en charge des espaces verts (CCD de 8 
mois du 01/02 au 30/09/2023).
Contact : 02 98 83 01 92
mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
- Accompagnement scolaire : pour 
votre enfant scolarisé en primaire ou au 
collège, je vous propose un accompa-
gnement et une aide personnalisés à la 
réalisation de ses devoirs (méthodologie, 
gestion du stress, prise de confi ance) 
ainsi que, selon ses besoins, des cours 
de maths, français, anglais, … (solide 
expérience professionnelle auprès des 
adolescents et des enfants, déplacement 
à votre domicile)
Contact : 06 67 83 55 59

à louer
Terrain à Kerdreuzant à Guissény. 
Contact : 07 88 85 75 72.

CINEMA EVEN
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Nouvelles filières de recy-
clage pour les équipements de 
sports et loisirs 
Récupération des équipements de 
sports et de loisirs dans les deux déchè-
teries de la CLCL : vélos, trottinettes, 
skates, rollers, planches de surf-bo-
dyboard, paddles, kayaks, ski-nau-
tiques, planches à voile, raquettes, 
balles, ballons, table de ping pong, arc 
et fl èches, trampoline, boules de pé-
tanque, tapis de fi tness, haltère, appareil 
de musculation non électriques… mais 
également les protections et acces-
soires combinaison, palmes, masque 
et tuba, lunette de piscine, casque de 
vélo, genouillères, coudières, pompe, 
cravache, bombe, selle, matériel de 
camping….

Maison de l’Emploi
France services vous accompagne 
dans vos démarches administratives du 
quotidien : accès aux services en ligne, 
impôts, pré-demande carte d’identité, 
permis de conduire, création compte 
Ameli ...

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU 
CLIMAT CLCL
Comment bien gérer la tension sur l’ap-
provisionnement en électricité cet hiver
En téléchargeant l’appli gratuite Eco-
watt, vous serez averti en avance des 

ACTION 

SOCIALE ENQUÊTE

POPULATION

« BIEN VIVRE 

ENSEMBLE »
Dans le cadre de l’élaboration du projet 
social de territoire, une étude est en 
cours sur le territoire de la communauté 
de communes Lesneven Côte des Lé-
gendes. Afi n d’étayer au maximum les 
données observées et parce que l’avis 
de habitants du territoire compte, une 
enquête portant sur les thèmes de la 
petite enfance au vieillissement de la 
population en passant par l’insertion 
socio-
professionnelle est en cours.
Questionnaire accessible sur : 
www.clcl.bzh ou à la mairie.


