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ACTUS GUISSény
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).
La phase 2 se déroulera en 2023.
Le chantier est réalisé avec prescriptions
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 giratoire 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.
La déviation mise en place permet
l'accès au bourg et donc aux
commerces dans les deux sens.
L’accès au Cabinet Médical est
également
maintenu
durant
toute la durée des travaux par
le giratoire de Croas ar Styvel.
La mairie recrute !
Référent animations, associations et
communication. Poste à pourvoir le
10 janvier 2023. Sous l'autorité directe
de la direction générale des services,
le référent animation, associations et
communication est chargé de :

Commerçant de guissény !
Boulangerie le Borgne
Depuis le 15 novembre, nous informons
notre clientèle que le magasin est ouvert
le matin de 7h15 à 12h30 et les après
midis de 16h à 18h, du mardi au samedi.
Et le dimanche de 7h30 à 12h.

* Participer à la déﬁnition et à la mise
en œuvre du plan de communication
municipal, au développement de la
relation aux usagers et à la transformation
numérique de la collectivité,
* Développer des partenariats avec les
acteurs associatifs,
* Participer à la conception et mettre
en œuvre des dispositifs techniques
nécessaires à la conduite et à la sécurité
d'un spectacle ou d'un événement.
Lettre de motivation et CV + dernier arrêté
à envoyer à : Monsieur le maire, place
Porthleven Sithney – 29880 Guissény /
accueilguisseny@gmail.com
Date limite de candidature le 3 décembre.
camping
Lors du conseil municipal du 12 juillet
2022,
l'assemblée
délibérante
a
autorisé Monsieur le maire à réﬂéchir
à un nouveau mode de gestion du
camping municipal. En eﬀet, bien que
la commune ait la volonté de conserver
un hébergement touristique favorable à
son développement, elle constate que
le camping du Curnic rencontre chaque
année des diﬃcultés de fonctionnement
(recrutements, vente de produits, tenue
de régies, etc).
La forte aﬄuence de vacanciers de cet
été a montré les limites de la collectivité
en matière de gestion en régie de ce
service.
Aussi, lors du Conseil municipal du 10
novembre 2022, l'assemblée délibérante
a lancé une procédure administrative
permettant à un tiers de reprendre la
gestion du camping municipal.
La première étape consiste en la
fermeture de ce service public facultatif.
Nous vous tiendrons informés des
avancées
concernant
ce
dossier
notamment lors des prochains conseils
municipaux.

animations
Ti ar vro leon
- Atelier d'initiation au breton pour les enfants
et leurs parents ou grands-parents / oncletantes... Le thème abordé sera "ober war-dro
dorloter et soigner". Samedi 19 novembre de
10h à 12h à la maison d’accueil de Lesneven. 10€ par famille.
On cherche encore - Keralloret
Samedi 19 novembre à 19h à Keraloret,
chœur de femmes, chants polyphoniques
d'ici et d'ailleurs et à 20h30 groupe de jazz
Manouche Swing Rumbles.
SI çA VOUS CHANTE
Dimanche 20 novembre à 15h30
à la maison communale. Elle reçoit
la Chorale "MELIMELODIE" de La
Forest Landerneau.
variétés françaises
et internationales.
Libre participation.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 25/11
Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 30/11
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Kelou an ti-kêr
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le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

EN BREF
BERR HA BERR
Bientôt 16 ans pensez
au recensement !
Pour qui ?
Tous les Français, ﬁlles et garçons, dans
les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Pourquoi ?
Le recensement est obligatoire.
Cela vous permet :
•
d'obtenir une attestation de recensement, elle est obligatoire pour
s'inscrire avant l'âge de 18 ans à
un examen (BEP, Baccalauréat...)
ou à un concours soumis à l'autorité publique.
•
d'être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté. Elle est
obligatoire pour s'inscrire à partir
de l'âge de 18 ans à un examen
(Bep, baccalauréat, permis de
conduire...) ou un concours soumis
à l'autorité publique.
•
d'être inscrit automatiquement sur
les listes électorales dès l'âge de
18 ans.
Comment ?
•
À la mairie de votre domicile.
Vous devrez produire une pièce
d'identité et le livret de famille.
Une adresse mail et un numéro de
téléphone de contact vous seront
aussi demandés.

La mairie, AXA et MUTUALIA
s'associent pour proposer aux habitants
de Guissény une complémentaire santé
accessible et performante, à travers une
oﬀre santé solidaire, sans questionnaire
médical et en respectant les capacités
ﬁnancières de chacun.
Pour tous renseignements et prise de
rendez-vous, contactez Sophie Delaplacepour AXA au 06 40 88 98 11, ou
Carole Reland pour MUTUALIA au 07
87 37 69 58.
Dératisation
Si vous souhaitez le passage du
dératiseur, merci de vous inscire en
mairie.

CLHB
- 11 Mixte à Plounéour-Trez à 15h30
- 13 Filles à Taulé à 16h45
- 13 Gars à Pleyberchrist à 16h30
- 15 Filles 1 à Kerlouan à 14h30
- 15 Filles 2 à Plounéour-Trez à 17h15
- 18 Gars à Kerlouan à 16h30
- Débutants Découvertes à Plounéour-Trez à 14h
- Seniors Filles 1 à Kerlouan à 18h30
- Seniors Gars à Ploudiry à 20h
- 18 Filles à Plounéour-Trez à 15h
Ti ar vro leon
- Atalier Keginañ - Atelier cuisine pour préparer les fêtes de ﬁn d'année. Vous serez
guidés et conseillés par Dylan Simon,
cuisinier et bretonnant. Samedi 26 novembre de
9h à 12h30
suivie de la
dégustation
à la salle
communale.
30€ par participant.
- Dehors avec les tout-petits : Explorateurs de langues et de nature en Leon
Ti ar vro Bro-Leon propose des animations en extérieur pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, grand-parents ou assistantes maternelles...
Venez partager des activités d’éveil et
de découverte de la nature ponctués de
comptines, chants, lectures en breton.
Thème de la balade : Patouille et Cuisine
nature. 2€/enfant, de 10h à 11h, le lundi
28 novembre à Ploudalmezeau.
Inscription obligatoire au 07 60 86 38 66
ou buhezin.tiarvroleon@gmail.com
Familles rurales
Operations ski : pour ﬁnancer leur voyage
au ski, les jeunes organisent des actions
d’auto ﬁnancement. Boite de chocolats
boîte 250g assortis à 10€ ou sujets de
noël à 12,50€. Chocolats Jeﬀ de Bruges.
Vente de sapins type Nordmann coupés
à Scaër. Commande possible jusqu’au
19 novembre. Entre 1m et 1m50 = 20€
/ entre 1m50 et 2m = 25€ / entre 2m et
2m50 = 30€. Livraison aux ateliers le 3
décembre.
Commande au 07 86 01 72 33 ou
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

Awen Brendaouez, l’inspiration du
pays
L’assemblée générale ordinaire de l’association « Awen Brendaouez, l’inspiration
du pays » aura lieu le vendredi 25 novembre, à 18 h, à la Maison communale.
Contact : 02 98 25 73 66.
spered bro gwiseni
Assemblée générale suivie d'une assemblée extraordinaire le samedi 26 novembre à 17h. Salle communale rue du
Chanoine Rannou.
À l'ordre du jour : historique de l'année,
présentation des projets 2023, ratiﬁcation de modiﬁcations de statut. Possibilité
d'adhérer à l'association et d' intégrer le
conseil d'administration.
Le renouvellement à l'association (15€)
pourra se faire.
Un pot convivial sera proposé.
Contact:spered-bro@memoire.bzh
Avel dro
L'association invite ses adhérents et sympathisants à l'assemblée générale qui
aura lieu le samedi 26 novembre à 17h30
à Ti an Holl. Nous vous espérons nombreux
Strejou Glas Gwiseni
Assemblée générale le samedi 3 décembre à 18h30. Toute personne sensible aux sentiers est la bienvenue. Pot à
l'issue de l'assemblée.
Centre des amitiés
Le repas de ﬁn d'années aura lieu le
samedi 10 décembre à la maison communale. Inscription avant le lundi 28 novembre au 02 98 25 65 11 ou
02 98 25 56 53.
karnavoriz
L'assemblée générale du groupe Kanarvoriz : Chants de marins et de la mer se
tiendra le lundi 12 décembre à 20 heures
à la salle communale. Nous aimerions
renforcer le groupe pour être plus représentatifs lors des représentations importantes. Le groupe accueille des voix :
Hommes ou femmes avec ou sans instrument de musique.
N'hésitez pas à venir à une soirée répétition à la maison communale le lundi à
20h.

Liste des délibérations du conseil municipal du 10 novembre

Sur la Côte des Légendes
Autour de chez vous
infos
paroissiales
Ar Parrezioù
Samedi 19 novembre messe à 18h
à Lesneven.
Dimanche 20 novembre messe à
10h30 à Guissény. Messe dédiée à
la journée des pauvres instituée par
le pape François et aussi la journée
nationale du Secours-Catholique.
À cet eﬀet des enveloppes ont été
distribuées. Elles sont dispensées
de timbrage mais peuvent aussi
être déposées à la quête des
églises.
Mardi 22 novembre messe à 9h15
à Brignogan.
Dimanche 20 novembre : Journée
du Secours Catholique .
Rugby Club de l'aber Plouguerneau
Samedi 19 novembre
M6 : Tournoi à Landerneau horaire sur
site club
M8 et M10 : Tournoi à Plabennec
M12 : Tournoi au Grouanec
Juniors : Championnat à Plouzané
Cadets 1 et 2 : Championnat à Plouzané
Clef Coaching & Formation
propose 3 ateliers pour votre épanouissement personnel (n°1 : s’aﬃrmer / n°2
être bien avec les autres / n°3 : savoir
dire non). Ils se dérouleront à Plouvien
les 19, 26 novembre et 10 décembre prochains de 14 h à 17h. [1 atelier : 70€ /
les 3 ateliers 180€]. Pour vous inscrire ou
vous renseigner, contactez Céline : 06 64
98 22 87 ou celine.lefur@hotmail.com /
www.clefcoaching.com
Twirling Bâton Lesneven
Foire à tout - Salle de Kermaria Le Folgoët
le 5 février 2023 de 8h30 à 16h. Les inscriptions sont ouvertes : 3€ le mètre / 1€
le portant non fourni. Le bulletin d'inscription est téléchargeable par le lien suivant
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.
com ou sur demande par le mail suivant :
tblvidegrenier@gmail.com

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Tro dro deoc'h

L'unité locale de la Croix-Rouge
française à Lesneven
Recherche actuellement des personnes
motivées pour rejoindre durablement son
équipe de bénévoles.
Vous êtes attiré(e) par le secourisme ou
l'action sociale ? Consacrez quelques
heures de votre temps pour venir en aide
à ceux qui en ont besoin, à sauver des
vies et à aider les plus démunis.
Vous êtes motivé(e) et avez du temps à
consacrer aux autres et cherchez un engagement associatif dans une équipe dynamique ? Rejoignez-nous !
Plus d'informations par téléphone au :
06 45 20 78 72
ou par mail :
ul.lesneven@croix-rouge.fr
ADAPEI Antenne de Lesneven
(Association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Vous propose une séance théâtre le 27
novembre, à 15h00, à la salle "Arvorik"
de Lesneven.
La troupe "Uni Vers Cène " de Taulé
jouera la pièce "Duos sur Canapés"
Synopsis :
Un avocat et sa femme dentiste décident
de se séparer mais gardent le même logement qui est divisé en deux parties
égales. Bien sur, ils vivent avec leur nouvelle compagne et nouveau compagnon,
ce qui va compliquer les choses. Victorine qui est à leur service et assume les
fonctions de secrétaire pour Monsieur et
d’assistante dentaire pour Madame, est
partagée en deux et va user de toute sa
malice et fourberie pour résoudre les problèmes qui surviennent.
Entrée libre au chapeau.
SPECTACLE VENTRILOQUE AVEC ODILE LA
BRETONNE
Dimanche 4 décembre à 14h à la salle
Etienne Guilmoto à Kerlouan.
Tarif : 10€
Inscription au : 06 82 47 85 89
Nombre de places limitées.
Petite buvette et crêpes sur place.
Organisé par l'association humanitaire
Les amis du monde de Kerlouan, pour
la réalisation de projets humanitaire à
l'étranger tels que le Nepal, Madagascar....

Emgav
St Frégant lieu-dit Le Rest vous accueille
toutes les semaines. Vous y trouverez
des productions artisanales locales ainsi
qu'un atelier de création couture.
Contact : 06 70 37 47 21
Horaire d'ouverture : du mercredi au
samedi 14h-17h.
Mce, Maison de la consommation et
de l'environnement–CTRC Bretagne,
Consommateur, si
vous rencontrez
un problème avec
un professionnel :
achat (magasin ou
en ligne), café-restaurant, eau-gaz-électricité, banque-assurance-mutuelle, téléphonie-Internet, voyage-loisirs, automobile…, sachez que vous pouvez le
signaler sur la plateforme SignalConso
de la DGCCRF (Direction générale de
la concurrence, consommation et de la
répression des fraudes).https://signal.
conso.gouv.fr/
En cas de litiges, rapprochez-vous d’une
association de défense des consommateurs qui vous aidera dans vos démarches
de règlement amiable.
www.mce-info.org/pratique/
Recyclerie légend'r
Le dépôt situé 5 rue Paul Gauguin à
Lesneven est ouvert les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 et le samedi en
continu de 10h à 16h.
Contact : larecycleriedeslegendes@
gmail.com
07.88.03.66.98

avis de la

Kannadig ar bodad parrezioù
CINÉ-ÉCHANGE SUR LA VIOLENCE FAITE
AUX FEMMES
Mercredi 30 novembre - 20h - Cinéma
Even
« Sans frapper », un ﬁlm documentaire
d’Alexe Poutine. Ce ﬁlm aborde avec
sensibilité toutes les questions qui se
posent autour du viol : les
faits, la honte, la culpabilité, les dégâts
qu'il occasionne. Les mots sont parfois
crus, parfois suspendus, tant il est difﬁcile de parler de ce traumatisme.
Entrée gratuite – Film déconseillé aux
moins de 12 ans. Soirée organisée par
la CLCL-CISPD : à l’issue de la projection, un temps d’échanges avec le public
sera proposé.
Contact : cispd@clcl.bzh / 06 29 96 61
95
SEMAINE EUROPéENNE DE LA RéDUCTION DES DéCHETS
Avec l’aide de nombreux partenaires,
la Communauté Lesneven Côte des
Légendes propose de nombreux temps
forts mettant en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la
prévention des déchets tout au long de
la semaine.
Programme complet sur www.clcl.bzh
Contact : tri@clcl.bzh / 06 13 30 80 35

ACTION SOCIALE COLLECTE ALIMENTAIRE POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
La CLCL s’associe à la Banque
Alimentaire pour sa grande collecte
annuelle. L’ensemble des produits
collectés garniront les rayons de
l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour qui vient
en aide localement à plus de 200 familles
par an. Si vous souhaitez vous impliquer
sur le territoire, soyez les bienvenus.
Il reste encore quelques créneaux
pour être bénévole en magasin et au
transport.
Contacter le service au 06 71 39 45 53
actionsociale@clcl.bzh

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
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

Annonces

CINEMA EVEN

A-Bep-Seurt

Chaise fauteuil style Louis XV 40€.
Contact : 06 75 13 18 47

Divers
- Pour spectacle de théâtre lâcher de
veaux : Recherche châssis de caravane
(ou caravane à démonter). Cie gigot
bitume.
Contact : 06 89 95 37 68
- Débarrasse maisons/garages gratuitement. Contact : 07 88 28 02 00. Après
20h.
- Retraité répare amplis hi-ﬁ vintage.
Contact : 06 12 71 24 87.

EMPLOI
- Aide à domicile : inﬁrmière pendant 17
ans, je vous propose mes services d'aide
à domicile auprès des personnes âgées,
en perte d'autonomie ou handicapées
pour tous les actes de la vie. Contact :
06 63 15 31 99 ou sophiedauchez97@
gmail.com
- Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi
au vendredi, à partir de février 2023 sur
la commune de Plouvien et Bourg-Blanc.
gedekerouvelin@gmail.com.
- Recherche personne pour la saison
d'endives à Kerlouan. 5j/semaine jusqu'à
ﬁn mai. Contact : 06 76 49 40 95.

à Vendre
Fenêtre pour van, neuve, dimension
53/53, prix 80 €,
Wc très bon état 40 €,

Vous souhaitez passer une annonce dans le
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi
midi à communicationguisseny@gmail.com

AMSTERDAM
Vendredi 18 et dimanche 20 à 20h15
MASCARADE
Samedi 19 à 20h15 et dimanche 20 à 15h45
L'ÉCOLE EST À NOUS
Dimanche 20 à 10h45

TORI ET LOKITA

Film débat proposé par Solidarité Côte
des Légendes sur l'accueil des migrants en France et en particulier sur la
Côte des Légendes.

Mercredi 23 à 20h15

COULEURS DE L'INCENDIE
Jeudi 24 à 20h15

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.

directeur de publication Raphaël Rapin

communauté de communes

Le département
collecte vos
mobiles !
Dès le 21 novembre des collecteurs seront
installés
dans
presque toutes
les communes
du
Finistère,
dans plus de 100
collèges publics
et privés ; dans
les agences de
nos partenaires
privés ; dans les
locaux du Conseil départemental. Retrouvez tous les points de dépôts sur ﬁnistere.fr/recyclage-mobiles.

