
  

 
 

 

Avis de consultation du public 
Le projet de réhabilitation/renaturation de Skol An Aod, au lieu-
dit « la Grève », rue chanoine Rannou, est en marche. Le dossier 
est consultable à la mairie (aux horaires d’ouverture) et sur le 
site internet : www.guisseny.net. Nous avons besoin de vos 
observations pour que ce projet soit mené à bien.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques directement en 
mairie ou par mail à : accueilguisseny@gmail.com jusqu’au 28 
novembre. 
 

Repas des aînés – Samedi 27 novembre 2021 
Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et plus, à 
se retrouver le samedi 27 novembre à la maison communale. Il 
sera demandé une participation de 5 € à chaque convive. Les 
conjoints, n'ayant pas atteint l'âge et désireux de les 
accompagner, peuvent le faire moyennant une participation de 
25€. Les personnes souhaitant bénéficier d’un covoiturage sont 
invitées à se rapprocher de la mairie. 
 Les personnes de 80 ans ou plus ne participant pas au repas, 
ainsi que celles de moins de 80 ans dont l'état de santé ne leur 
permet pas de se déplacer pourront, sur demande, recevoir un 
colis, qui sera remis à domicile. Merci de vous inscrire en mairie 
avant le 15 novembre. 
⚠ Attention la présentation du Pass Sanitaire sera exigée ⚠ 
 

Jardin des naissances  
Le jardin des naissances sera inauguré le samedi 20 novembre à 
10h30 au terrain de pétanque derrière l’école Sainte Jeanne 
d’Arc. Toutes les familles qui se sont agrandies en 2020 sont 
invitées à y assister. Le but de ce rassemblement est de créer un 
lieu accessible et utile à tous en plantant des fruitiers qui 
représenteront la naissance d’un nouveau-né sur Guissény. 
Inscriptions en mairie. 
 

Défibrillateur  
Le défibrillateur de la mairie s’est retrouvé (encore) ouvert le 
week-end dernier. Il est bon de rappeler que cet outil a pour 
vocation de sauver des vies. Il ne faut donc pas le toucher sans 
raison URGENTE. Merci de votre compréhension. 

 

 
 

 

Inscription sur les listes électorales  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit 
le 25 février 2022 pour les élections présidentielles des 10 et 24 
avril 2022. 
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
En vous rendant directement en mairie, ou alors  
rendez-vous sur le téléservice en ligne à 
l’adresse  www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique 
Élections. Identifiez-vous ou créez votre compte 
sur www.service-public.fr ou via France Connect. Saisissez vos 
informations personnelles et indiquez la commune où vous 
souhaitez vous inscrire. Fournissez les pièces justificatives 
demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement 
en ligne sur le site service-public.fr.  
 

Oiseaux mazoutés de nouveau observés 
Des échouages d’oiseaux mazoutés ont été de nouveau constatés 
sur la commune la semaine dernière. Si vous êtes amenés à en 
trouver : ne pas toucher l’oiseau sans gants. S’il est vivant,  
mettez délicatement l’oiseau dans un carton percé, sans lui 
donner ni eau ni nourriture, ne pas essayer de le nettoyer. 
Contactez le centre de soins de la LPO de l’île Grande au 
02 96 91 91 40. S’il est mort, prenez des photos et déposez 
l’oiseau mort dans un bac à marée ou une poubelle (en le mettant 
dans un sachet), contactez la mairie et donnez le lieu du bac ou 
de la poubelle où l'oiseau se trouve. Dans tous les cas, 
transmettez ces informations à pollution@vigipol.org ainsi 
qu’au service espaces naturels de la mairie : 
m.chevalier.guissenyn2000@gmail.com.  
Pour plus d’informations, une affiche explicative est consultable 
en mairie ou sur le site internet de Vigipol : www.vigipol.org.  
 
 
 

L’estran du Curnic et du Vougot vu depuis l’îlot Golhédoc 
Photo Marie Chevalier 
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Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 

          
 
 
 
 
 

Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhioù
 
Spered Bro Gwiseni 
L'assemblée générale de l'association 
« Spered Bro Gwiseni » aura lieu le  
vendredi 19 novembre à 17h30, à la 
maison communale. 
Tous les adhérents, ainsi que tous les 
guisséniens intéressés y sont invités. 
Celle-ci sera suivie du pot de l’amitié.  
Le patrimoine de Guissény, important 
et diversifié, a besoin d'être préservé et 
connu du public. 
Après une période de « calme », 
consécutive à la pandémie, l'association 
va reprendre, dès 2022, l'ensemble de 
ses activités, et souhaite les renforcer.  
Pour cela, l'association, afin de 
perdurer, doit se renouveler et a besoin 
de sang neuf, et invite par conséquent 
toutes les personnes intéressées à 
participer à l'assemblée générale, et à 
venir renforcer le conseil 
d'administration. Le pass sanitaire, 
ainsi que le port du masque sera 
obligatoire. 

 
Qi gong et Taï chi 
Proposition de Qi gong et Taï chi, 
pratique pour le bien-être, l’équilibre et 
la bonne santé. 
Le lundi 18h-19h15 et le vendredi de 
17h30 à 18h45, animé par Olivier Le 
Roy. Informations au 06 85 92 97 99. 

 

Étoile Sportive Guissénienne  
Dimanche 14 novembre : 
Séniors 
Équipe A match à Saint Divy à 13h. 
Équipe B match à Guipavas à 13h.  
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. 
Renseignements au 06 70 46 68 26. 
 

Côte des Légendes Handball 
Samedi 13 novembre : 
- 11 mixte : Match à Kerlouan 13h30. 
- 13 filles : Match à Kerlouan à 14h30. 
- 15 filles 1 : Match à Kerlouan à 17h30. 
- 15 filles 2 : Match à Kerlouan à 16h. 
- 15 garçons : Match à Guilers à 15h15. 
Seniors filles filles 1 : Match à Kerlouan 
à 19h30. 
Dimanche 14 novembre : 
Seniors filles 2 : Match à Landerneau  
à 14h. 
Seniors garçons : Match à Gouesnou  
à 16h. 
 

Centre des amitiés  
Renouvellement des cartes adhérents 
pour 2022, à la maison communale le 
mardi 30 novembre entre 9h30 et 
11h30 et le mardi 7 décembre entre 
13h30 et 15h30. 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 13 novembre : 
Championnat match au Grouanec à 
13h30, rendez-vous au club à 12h30. 
Dimanche 14 novembre : 
Rugby sans contact, tournoi à 
Plabennec départ club 9h. 
 

Kanarvoriz 
L'assemblée générale du groupe de 
chants de marins Kanarvoriz se tiendra 
le lundi 29 novembre à 20 heures, à la 
maison communale de Guissény. 
Le groupe n'est pas fermé… 

 
 Avel-Dro / Bagad Pagan  
L'association Avel-Dro / Bagad Pagan 
convie ses adhérents et sympathisants 
à l'assemblée générale de l'association 
qui se tiendra le vendredi 12 novembre 
à 19h à Ti an Oll. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour 
participer à l'assemblée générale. Nous 
comptons sur votre présence. 
 
 
 
 

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. 
8ème Edition du Vent dans les BD. C’est reparti. Venez 
découvrir les trois sélections (jeunesse, ado, adulte). 
Empruntez, lisez et votez pour votre BD préférée. 
Pass sanitaire obligatoire. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
réserver par mail 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. 

 LAS NINAS : Vendredi 12 novembre à 17h15 (VOSTFR).  
LE DERNIER DUEL : Vendredi 12 novembre à 20h15. 
ILLUSIONS PERDUES : Samedi 13 novembre et lundi 15 
novembre à 20h15. 
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS : Dimanche 14 
novembre à 10h45. 
THE SOUVENIR : dimanche 14 novembre (partie 1 : 14h15, 
partie 2 : 16h15) (en avant-première et VOSTFR). 
LA FIÈVRE DE PETROV : Dimanche 15 novembre  à 20h15  en 
avant-première (VOSTFR). 
LE FESTIN TONGTONG : Mardi 16 novembre à 20h. 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 17 novembre 

 
Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 26 novembre 

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
AR PARREZIOU 

Samedi 13 novembre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 14 novembre : Messe à 10h30 à Guissény. 
Messe de semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 
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Petites annonces
 
À louer  
- Appartement tout confort, meublé. 
Loué à la semaine, quinzaine ou au mois.  
06 84 27 04 90. 
 

- Au bourg de Kerlouan petite maison T1 
duplex, non meublée, chambre en 
mezzanine, sans jardin. Loyer mensuel 
300€ tel 06 78 50 27 10 
ou goas@orange.fr 
 

- Loue appartement à l’année, 28m², rez-
de-chaussée, au bourg de Guissény, 
comprenant une salle d’eau ainsi qu’un 
jardin commun ; Loue appartement 
duplex T2, 32m² habitable, 38m² au sol, 
jardin commun. Bourg de Guissény.  
06 33 86 81 79. 
 

Photos d’Halloween 
Des photos des terreurs d’Halloween 
passées rue de Kerlouan le soir du 31 
octobre sont exposées dans l’entrée de  
Ti an Holl.  

 
Si vous souhaitez avoir un double, 
contactez Mme Turzo à la bibliothèque le 
mercredi de 17h à 18h. 

 
Divers 
Débarrasse maison : 
Gratuitement, 07 88 28 02 00. 
 

Vide maison : Linges de maison, 
vêtements, décos, meubles, chaussures, 
etc. 130 rue des Rosiers à Kerlouan. 
Samedi 13 et dimanche 14 novembre.  
06 49 79 93 13 ou 06 11 02 16 35. 
 

Recherche : 
- Personne 81 ans cherche jardinier à 
l'année pour entretien jardin (tonte 
pelouse et taille haie), périodicité en 
fonction de la saison. 06 10 43 07 18. 
 

- Personne pour effectuer ménage dans 
une maison louée pour les vacances sur 
Guissény. 06 68 53 81 38. 
 

 

 
- Recherche vélomoteur n'importe quel 
état ! 06 60 23 14 71 
 

Offre d’emploi 
- Transdev, CAT 29 : Afin d'assurer le 
remplacement de notre conductrice qui 
devra s'absenter pour des raisons de 
santé, nous sommes à la recherche d'un 
ou d'une conductrice titulaire du permis  
B  pour effectuer un circuit de ramassage 
scolaire sur Guissény et St Frégant et  
déposer les enfants à l'école Diwan de 
Lesneven. 
Ramassage matin et soir.  
Contrat de 11 h 00/ semaine. 
Poste à pourvoir à compter du 15 
novembre jusqu'au 17 décembre 
minimum   en CDD. 
 
 

Autour de chez nous 
 
Plouguerneau 
Accueil  Solidarité 
Association solidaire 
Grande Braderie  de Noël le samedi 20 
novembre de 9h à 12h sur 2 sites : 2 bis 
Kenan Uhella : Boutik et salle 7  
Entrée gratuite ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en cours. 
 - Dépôts au 1 Kenan Uhella sur rendez-
vous. 
Prochaine braderie le jeudi 2 décembre  
Renseignements : 06 07 54 52 10. 
 
La Croix Rouge de Lesneven  
Recherche 2 coiffeurs pour réaliser une 
journée estime de soi le 27 novembre et 
une personne intéressée pour devenir 
trésorière ou trésorière adjointe.  
06 45 20 48 98. 
 

Vestiboutique  
La vestiboutique de la Croix Rouge à 
Lesneven est ouverte le lundi et le 
mardi de 9h à 12h, le jeudi de 14 à 18h, 
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 
de 14h à 18h. 
La vestiboutique est ouverte à tous. 
 

 
 
 
 

 
Les restos du cœur de Lesneven  
La campagne d’hiver 2021/2022 
débute le mardi 22 novembre. Les 
inscriptions ont lieu dans les locaux des 
Restos du Cœur, Espace Kermaria Le 
Folgoët. 
Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide doivent se munir des 
justificatifs (documents originaux) de 
leurs charges et ressources. 
- 1ère distribution le mardi 23 novembre 
à 13h30. 
 

SNSM Kerlouan  
Concert de Noah et Jean-Luc Roudaut  
Chansons/Beatbox/Handpan  
Dimanche 21 novembre à 16h 
Les places sont limitées : Billets en 
vente au Colibri à Kerlouan ou  
réservez par mail ou par SMS : 
president.kerlouan@snsm.org 
06 84 03 41 54. 
 

UNC 
La cérémonie commémorative 
d’hommage aux soldats « Morts pour la 
France » en Afrique du Nord, pour le 
secteur 6, se déroulera à Plouider le 
dimanche 5 décembre. 
Les inscriptions pour le repas (29€) se 
font auprès des représentants de 
chaque commune, le représentant de 
Guissény étant Noël Guen  
– 06 09 92 82 19 – réponse souhaitée 
avant le 22 novembre. 

 

Ar Vro Bagan 
Théâtre en breton : 
Le dimanche 28 novembre à 15h, salle 
communale de Brignogan Ti ar 
Medisin - Histoires de Médecins, 
spectacle joué par la troupe Ar Vro 
Bagan. 
Renseignements : Ar Vro Bagan - 
 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 
Prix : 13 € / 10 € (réduit : étudiant, 
lycéen, chômeur) / 5 € (enfant). 
 

Association gérontologique du 
pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes  
Afin de poursuivre le financement des 
projets contribuant à améliorer le 
quotidien des résidents, l’association 
organise une vente de pizzas (7 € la 
pizza). 
Vente sur commande uniquement en 
raison du contexte sanitaire actuel via 
le bulletin de commande à disposition 
par mail : 
asso.geronto.lesneven@gmail.com ou 
par téléphone. Commandes possibles 
jusqu’au 22 novembre inclus.  Retrait 
des commandes le vendredi 3 
décembre, site de Ty Maudez, de 16h à 
19h, à Lesneven. Pour toutes 
informations complémentaires, vous 
pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02.
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Avis de la communauté de communes 
 

Horaires déchèteries 
Les 2 déchèteries : Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Plounéour-
Brignogan-Plages) sont accessibles du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h45. Les déchèteries ferment à 11h le 
1er jeudi de chaque mois.  
Pensez à vous munir de votre carte 
d’accès pour activer les barrières !  
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh.  
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Le CIDFF propose un module 
« Découverte des Métiers » réservé aux 
femmes de plus de 26 ans, inscrites ou 
non à Pôle Emploi les 18, 19, 25 et 26 
Novembre 2021 à la Maison de l’Emploi 
de Lesneven de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 – Bilan individuel courant 
décembre. Inscription à la Maison de 
l’Emploi. 
- Salon des Métiers du soin et des 
services à la personne : 
Mardi 23 novembre - De 9h30 à 12h à 
L’Atelier - Lesneven. 
Pôles formation, entreprises et 
témoignages. De nombreuses 
opportunités professionnelles, venez 
découvrir ces métiers. 
Apportez votre CV 
Maison de l’Emploi / Maison de services 
au public   
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven 
 

Changement horaires Office 
du Tourisme 
Pour Lesneven : 
L'office est ouvert tous les jours (sauf le 
mardi matin et le dimanche) de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Pour Meneham : 
L’office ouvre les vendredis et  samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
ainsi que le dimanche après-midi de 14h 
à 17h30. 
 

 Ça va être chaud !  
« Ça va être chaud ! », un spectacle 
humoristique et interactif sur le 
changement climatique.  
Le constat des scientifiques du monde 
entier est unanime : le dérèglement 
climatique continue et s’amplifie 
chaque jour sous l’action des activités 
humaines. Les conséquences sont déjà 
visibles au niveau mondial mais aussi 
local. Dans le cadre de son Plan Climat, 
la CLCL souhaite mobiliser largement 
les citoyens sur les sujets de l’urgence 
climatique. 
Le spectacle, écrit et mis en scène par 
Franck BuzZ et Romain Abasq de la 
compagnie Impro Infini est une 
commande d’Ener’gence, l’agence 
Energie Climat du Pays de Brest.  
Basée sur l’improvisation cette 
représentation donnera lieu à un 
spectacle unique à ne pas manquer ! 
Spectacle gratuit : le 24 novembre 
20h30 à l’Arvorik – Lesneven. 
Inscription obligatoire pour assister au 
spectacle sur www.energence.net ou 
par téléphone au 02 98 33 20 09. 
 

 
 

La mer monte ! (ANNULÉ) 
La réunion qui devait se tenir le jeudi 18 
novembre prochain est reportée. La 
date vous sera communiquée plus tard, 
merci de votre compréhension. 

 
 
Le camion "Climat Déclic" au 
Folgoët en novembre 
Pour aller à la rencontre des habitants 
en difficulté, deux conseillères 
d’Ener’gence, spécialisées sur les 
questions de précarité énergétique 
seront présentes mardi 30 novembre 
sur le parking de l’espace Kermaria, au 
Folgoët, devant les locaux des Restos 
du cœur et de l’épicerie solidaire. A 
bord du camion Climat Déclic, elles 
délivreront des conseils pour 
économiser l’énergie, et expliqueront le 
fonctionnement du chèque énergie. Les 
habitants sont invités à venir, s’ils le 
souhaitent, avec leurs factures pour 
vérifier que leurs contrats d’énergie 
sont bien adaptés à leurs besoins, et 
avec leur avis d’imposition de 2020 sur 
les revenus de 2019 pour vérifier leur 
éligibilité au chèque énergie. Dans 
certains cas, selon les besoins identifiés, 
les conseillères pourront proposer de 
faire, par la suite, une visite au domicile 
des ménages en difficulté, pour des 
conseils individualisés. Des solutions 
peuvent être apportées pour améliorer 
le quotidien de tous.

 

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 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 
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