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Mouez ar skeiz
Concert de Noël avec la chorale "La 
clé des chants" de Ploudaniel. Chants 
classiques et bretons, 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

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.

Chasse 
Rendez-vous pour la battue du 8 
janvier à Korn ar C'Héré. Toute autre 
chasse sera interdite ce dimanche.

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.

CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
Les demandes de cartes d’identité et de passeport sont de retour à la Mairie de 
Guissény. L'installation du dispositif de recueil répond à une demande du préfet du 
Finistère de renforcer l'off re de service, afi n de réduire les retards de délivrance des 
titres d'identité et de voyage. Dès le second semestre 2021, l'eff et de rattrapage 
des demandes non eff ectuées durant l'épidémie de Covid a entraîné une forte 
hausse des demandes, mettant progressivement en tension l'ensemble de la 
chaîne de délivrance de ces titres.

Vous pouvez dès à présent réserver votre rendez-vous exclusivement en ligne, 
sur le site internet de la ville, dans la rubrique démarches administratives/état 
civil, retrouver l'ensemble des pièces nécessaires au renouvellement de 
vos documents. 
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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.

Fêtes de Noël :
Vendredi 23 décembre confession de 
17h à 18h à la basilique du Folgoët.

Samedi 24 décembre veillée et 
messe de Noël à 19h à Plounéour.  

Dimanche 25 décembre messe du 
jour de Noël à 10h30 à Kerlouan. 

Mardi 27 décembre messe 
à 9h15 à Brignogan
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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
Kinésithérapeute à domicile 
07 66 73 93 24
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 fermée, elle réouvrira 
le 3 janvier. Bonnes fêtes à tous ! 

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

OPÉRATION PÈRE NOËL
Vendredi 23 à 14h15

RESTE UN PEU
Vendredi 23 à 20h15
LE CHAT POTTÉ 2 

Samedi 24 à 17h45 et lundi 26 à 14h15
MAESTRO 

Dimanche 25 à 10h45 
LE ROYAUME DES ÉTOILES

Dimanche 25 à 15h45
ANNIE COLÈRE 

Dimanche 25 à 20h15
LE TORRENT 

Lundi 26 à 20h15
TEMPÊTE 

Mercredi 28 à 14h15, samedi 31 à 
20h15 et dimanche 1er à 15h45

VIOLENT NIGHT
Jeudi 29 à 20h15

Annonces
A-Bep-Seurt

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

Perdu 
Perdu "Simba" - Chat chocolat et blanc, 
yeux bleus (type siamois). 
Secteur : rue Mathurin Méheut. 
Identifi é et très sociable. 
06-31-84-02-82

Trouvé 
- Gants noirs, à récupérer à la mairie.
- Sac isotherme,à récupérer à la mairie.

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
- Ancienne soignante, 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 : accompagnement pour les soins 
d’hygiène et l’habillage, aide à la con-
fection et prise des repas, entretien du 
logement, aide aux courses, soins aux 
animaux domestiques, loisirs. Je suis 
disponible pour travailler les week-ends 
et faire des gardes de nuits et interviens 
dans un rayon de 25 km autour de Guis-
sény. Paiement en chèque emploi service 
universel (CESU). 
Contact : 06 63 15 31 99.

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

Divers 
Arbo cimes élagage, service d’élagage et 
vente de paillage/copeaux de bois. Jeune 
entreprise installée à Guissény, propose 
ses services en tant qu’élagueur/grimpeur 
élagage/abattage, taille de haies, dé-
broussaillage, arrachage de haies etc.
Vente de copeaux de bois à 25 ou 35€/m3

selon essence. 

CINEMA EVEN

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 com-
munes Lesneven Côte des Légendes. 
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.

dépôt de sapins de noël
À partir du 26 décembre, un espace sur 
l'aire de camping-car sera réservé pour le 
dépôt des sapins. Attention pour la bonne 
opération, les sapins devront être dépour-
vus de pied, socle, pièces de métal (clou, 
vis…), sac à sapin et décorations.

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.

Association Digor bras 
propose une vente de légumes ou de 
paniers bio à la ferme de Pouldavid à
Plouider tous les vendredis de 9h à 12h et 
de 16h à 18h30.
Possibilité de commander par mail 
digorbras@gmail.com ou 06 76 00 26 82

Kig ha Farz - Ploudaniel 
Dimanche 8/01, dès 12h30, espace Brocé-
liande. Tarifs : 13€/adulte, 8€/enfant, 10€ à 
emporter (boisson non comprise). Au profi t 
du pèlerinage des malades à Lourdes. Or-
ganisé par l’Hospitalité diocésaine ND de 
Lourdes. Contact 06 20 90 84 47 ou  
06 80 85 71 13.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Monsieur Jean-Baptiste Dherbercourt,  as-
sistant social, pour le service social ma-
ritime, assure une permanence, sur ren-
dez-vous, auprès des  marins du commerce 
et de la pêche tous les 1er jeudis du mois à 
la Mairie de Plouguerneau:
Le  jeudi 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 15h30
Contact : 02 98 43 44 93 ou 
brest@ssm-mer.fr
D’autres permanences ont également lieu, 
n’hésitez pas à nous contacter.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 06/01

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 28/12 

Autour de chez vous

Tro dro deoc'h


