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Dimanche 4 décembre :
Équipe A match à Ploudaniel à 13h
Équipe B match à Kernilis à 13h

CLHB
- 11 Mixte à 15h30 à Plounéour-Trez
- 13 Filles à 14h15 à Kerlouan 
- 13 Gars à 16h à Kerlouan
- 15 Filles 1 à 17h45 à La Forêt Foues-
nant
- 18 Filles à 15h à Landivisiau
- 18 Gars à 18h à Kerlouan
- Débutants Découvertes à 14h Plou-
néour-Trez
- Seniors Filles 1 à 20h à Kerlouan
- Seniors Filles 2 à 19h à Guilers
- Seniors Gars à 20h à Locmaria Plou-
zané

Strejou Glas Gwiseni
Assemblée générale le samedi 3 dé-
cembre à 18h30. Toute personne sen-
sible aux sentiers est la bienvenue. Pot à 
l'issue de l'assemblée.

On cherche encore
L'association qui organise des évène-
ments à Keralloret se réunit lundi 5 dé-
cembre à 18h30 à Keralloret. Ouvert à 
tous. Cette réunion sera suivie d'un repas 
partagé, chacun emmène quelque chose 
à manger. 
Facebook : OnChercheEncoreKeralloret

Centre des amitiés
Le repas de fi n d'année aura lieu le 
samedi 10 décembre à la maison com-
munale. 

karnavoriz
L'assemblée générale du groupe Kanar-
voriz : Chants de marins et de la mer se 
tiendra le lundi 12 décembre à 20 heures 
à la maison communale. Nous aimerions 
renforcer le groupe pour être plus repré-
sentatifs lors des représentations  im-
portantes. Le groupe accueille des voix : 
Hommes ou femmes avec ou sans instru-
ment de musique. N'hésitez pas à venir à 
une soirée répétition à la maison commu-
nale le lundi à 20h.

L'Union Nationale des Combattants 
(UNC) et les Officiers Mariniers (OM) 
de Guissény 
Comme l’an passé, dans un but de dimi-
nuer les déplacements et afi n de faciliter 
le travail des membres des Conseils d’Ad-
ministrations (Présidents, secrétaires, tré-
soriers et démarcheurs...) les deux sec-
tions proposent de tenir une permanence 
pour le renouvellement des cotisations: 
UNC et OFF-MAR. Les nouvelles inscrip-
tions seront également les bienvenues.
La permanence aura lieu le samedi 3 dé-
cembre de 10h à 12h à la salle de restau-
ration du centre nautique.

EN BREF
BERR HA BERR

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). Le chantier 
est réalisé avec prescriptions de circu-
lation. 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 com-
merces dans les deux sens.
L’accès au Cabinet Médical est égale-
ment maintenu durant toute la durée 
des travaux par le giratoire de Croas 
ar Styvel.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 9/12

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 14/12 

Magie de noël à Guissény
Concours lumineux de maisons, des 
balcons-terrasses, fenêtres et des 
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.

Boîte aux lettres du Père Noël
Pour la deuxième fois à Guissény, le 
Père Noël a décidé de faire réappa-
raître sa boîte aux lettres à la mairie, 
afi n que tu puisses y déposer ta liste. 
Tu as jusqu'au 11 décembre de 8h45 à 
17h du lundi au vendredi et de 8h45 à 
11h45 le samedi.

Commerçant de 
guissény !

Le sezny 
Soirée karaoké 
le 3 décembre à partir 
de 20h.

Dispositif argent de poche

Dans le cadre du dispositif « Argent de 
poche », la première semaine des va-
cances de Noël, trois matinées seront 
proposées aux jeunes (de 16 à 17 ans) 
de la commune pour aider les services de 
la mairie dans leurs activités. Les mati-
nées des 20, 21 et 22 décembre seront 
encadrées par le service espaces natu-
rels afi n de mener des actions sur le lit-
toral notamment le long du GR 34. Merci 
de vous inscrire auprès de la mairie car 
le nombre de places est limité à 8 jeunes 
maximum : soit au 02 98 25 75 69 ou bien 
au 06 01 38 85 99.

animations

SI CA VOUS CHANTE
Concert en l’Église de Goulven dimanche 
11 décembre à 15 h avec la participation 
de l'orchestre de l’école de musique de 
Haut Léon Communauté sous la direction 
de Pierre Di Faostino.
Participation libre. 
Contact : 06 83 11 01 04 
gene.lher@mailo.com 
Facebook : Chorale Si ça vous chante

Mouez ar 
skeiz
À l'église de 
Guissény, 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 également 
le dimanche 8 janvier 2023 à l'église de 
Plounéour Trez à 16h.
Participation libre. 



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 3 décembre  
Messe à 18h à Lesneven

Dimanche 4 décembre  
Messe à 10h30 à Plounéour

Mardi 6 décembre 
Messe à 9h15 à Brignogan

Dimanche 11 décembre 
Messe d’action de grâces à 10h30 

avant le départ des religieuses 
de l’Immaculée et la fermeture de 

la communauté 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

Rugby Club de l'aber Plouguerneau
Samedi 3 décembre
M6 :  Tournoi à Landivisiau
M8-M10 : Tournoi au Relecq Kerhion
M12 : Tournoi départemental à St Renan
M14 : Concours jeune joueur.
Juniors et Cadets : Championnat France 
à Plouzané et Niort
Dimanche 03 décembre
Rugby sans contact Tournoi »Téléthon au 
Relecq Kerhion

Programme complet sur : plouider.bzh ou 
mairie-goulven.fr

Clef Coaching & Formation 
Propose son dernier atelier pour votre 
épanouissement personnel (Thème : 
savoir dire non). Ils se déroulera à Plou-
vien le 10 décembre prochain de 14 h à 
17h. [1 atelier : 70€ ]. Pour vous inscrire 
ou vous renseigner : 06 64 98 22 87 ou 
celine.lefur@hotmail.com 
www.clefcoaching.com

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 en-
gagement associatif dans une équipe dy-
namique ? Rejoignez-nous !
Plus d'informations par téléphone au : 
06 45 20 78 72
ou par mail : ul.lesneven@croix-rouge.fr

DON DU SANG
À Lesneven à l'Atelier, du 5 au 7 dé-
cembre. Réservez votre rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr 

ASP - Respecte du Léon : Familles en-
deuillées
Le Groupe d'Entraide des Familles En-
deuillées, est proposé par les accompa-
gnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afi n de répondre aux besoins des 
personnes concernées 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 Lesne-
ven le Jeudi 15 décembre 2022
Contact : 06 04 09 57 99.

Alcool-Assistance Plouvien-Plou-
dalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 
16 décembre à 20h30 à la Salle Laennec 
à Plouvien. Thème :  Vigilance pour les 
Fêtes. Réunion ouverte à tous.
Contact : 06 71 02 81 29.
Permanence le samedi matin, salle 
Laennec à Plouvien.
Contact : 06 10 49 84 42.

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'associa-
tion humanitaire Les amis du monde de 
Kerlouan, pour la réalisation de projets 
humanitaire à l'étranger tels que le Nepal, 
Madagascar....

Lesneven. A l'Atelier 
Mercredi 7 décembre - 15h. Kafe Brezho-
neg avec Goulc'han Kervella : l'histoire 
des phares en Bretagne.Ouvert à tous, 
bretonnants confi rmés ou non. 
Contact : 06 08 24 80 26. 

PéTANQUE KERLOUANAISE
Dimanche 11 décembre, à partir de 
10h30, aura lieu la remise des licences.
Les adhérents de la pétanque ker-
louanaise seraient ravis d’accueillir de 
nouveaux joueurs. Si vous souhaitez 
jouer dans une ambiance familiale, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre. Pour informa-
tion, le prix de la licence est de 35€ pour 
les hommes, 31€ pour les femmes ; un 
certifi cat médical est également demandé 
pour toute nouvelle inscritpion.

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, les 
10 et 11 décembre, du 17 au 23 décembre 
et du 26 au 30 décembre de 16h à 19h. 
Gratuit, réservations sur www.meneham.
bzh ou à tourisme@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 !!

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.
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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.

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

ARMAGEDDON TIME
Vendredi 2 et dimanche 4 à 20h15

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Samedi 3 à10h45

LES FEMMES DU SQUARE
Samedi 3 et lundi 5 à 20h15 

VIVE LE VENT D'HIVER
Dimanche 4 à 15h45

UNE ROBE POUR MRS.HARRIS 
Mardi 6 à 13h45

COUP DE COEUR SUPRISE AFCAE 
Mardi 6 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.
- Pour spectacle de théâtre lâcher de 
veaux : Recherche châssis de caravane 
(ou caravane à démonter). Cie gigot 
bitume. Contact : 06 89 95 37 68
- 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  
-Fenêtre pour van, neuve, dimension 
53/53, prix 80 €, 
Wc très bon état 40 €, 
Chaise fauteuil style Louis XV 40€. 
Contact : 06 75 13 18 47
- Pommes de terre de consommation. 
Contact : 06 17 47 43 23.

Trouvé 
Doudoune noire à récupérer en mairie.

EMPLOI
- 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
- Entreprise de propreté basée à Brest, 
en charge de l'entretien d'un centre 
commercial sur la commune de Plou-
guerneau, recherche personne habitant 
à proximité de son lieu de travail.CDI, 
du lundi au samedi, de 6h30 à 8h45, 
11,19€ brut. Contact : 06 16 70 34 36 ou  
pbuff et@gsf.fr
- Exploitation maraîchère (fraises), re-
cherche 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 
fi n mai. Contact : 06 76 49 40 95.

Perdu
Chatte noire, portail blanc, médaille rose 
dans le secteur de Brendaouez. Contact 
: 06 21 60 25 51 ou 02 98 20 00 26.

CINEMA EVEN

avis de la

communauté de 
communes

Kannadig ar bodad parrezioù

LES ASSISES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Vendredi 9 décembre à 9h30 à l’Atelier 
à Lesneven. La CLCL organise pour la 
première fois avec de nombreux par-
tenaires des "assises du bien vivre en-
semble" auxquelles sont conviés tous 
les acteurs de la cohésion sociale du 
territoire (élus, associations, institutions, 
professionnels ou bénévoles). Ce temps 
sera l’occasion d’échanger sur les ques-
tions du vivre ensemble sur le territoire 
de la communauté de communes.
Partenaires de l’évènement : Caisse 
d'Allocation Familiale, Conseil Départe-
mental, Maison de l’Emploi, Education
Nationale, Centre Socioculturel In-
tercommunal, l’association Familles 
Rurales de Guissény.
Inscription par mail à : actionsociale@
clcl.bzh

ATELIER LA MER MONTE ! 
Restitution de la stratégie, jeudi 8 dé-
cembre - 18h30 - complexe de Kerjé-
zéquel à Lesneven. Dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt « pour 
l'adaptation des territoires littoraux au 
changement climatique » aura lieu 

Renseignez-vous auprès de votre préfecture :

le dernier atelier « la mer monte : les 
risques littoraux s’anticipent aujour-
d’hui » afi n de présenter la stratégie éla-
borée en concertation avec les partici-
pants des ateliers précédents.Ouvert à 
tous les habitants et acteurs du territoire. 
Inscription sur www.clcl.bzh

Nouvelles filières de recyclage pour 
les équipements de sports et loisirs 
Récupération des équipements de sports 
et de loisirs dans les deux déchèteries 
de la CLCL : vélos, trottinettes, skates, 
rollers, planches de surf-bodyboard, 
paddles, kayaks, ski-nautiques, planches 
à voile, raquettes, balles, ballons, table 
de ping pong, arc et fl èches, trampoline, 
boules de pétanque, tapis de fi tness, 
haltère, appareil de musculation non
électriques… mais également les pro-
tections et accessoires combinaison, 
palmes, masque et tuba, lunette de 
piscine, casque de vélo, genouillères, 
coudières, pompe, cravache, bombe, 
selle, matériel de camping….


