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Merci à Anna 
GALERON qui 
nous a partagé 
cet oiseau qui 

est un Gravelot 
Kildir qui vient 

d'Amérique 

ACTUS GUISSÉNY MOBILITÉS ACTIVES

Questionnaire « villes marchables »
Jusqu’au 1er mars 2023, les Français 
sont invités à donner leur avis sur la 
« marchabilité » de leur commune en 
répondant à un questionnaire sur le 
site : Baromètre des villes et villages 
marchables. 
Avec cette enquête, chaque collectivité 
va disposer d'informations inédites sur le 
ressenti et les attentes de leurs habitants. 
Ces informations permettrons d'améliorer 
votre quotidien de piéton, de marcheur ou 
de randonnée sur le territoire.

Pensez-y !

Pour préparer sereinement les vacances, 
les examens ou les voyages scolaires, 
c'esrt le moment d'anticiper votre 
demande de carte d'identité ou de 
passeport.
Pour cela, remplissez la pré-demande en 
ligne et prenez rendez-vous sur notre site 
Internet www.guisseny.net. Regroupez 
tous les justicatifs en format papier et 
apportez-les le jour de votre rendez-vous.

FERMETURE GR34

Pour des raisons de sécurité, une partie 
du GR34 est fermée, dans le secteur de 
la pointe du Dibennou, de la descente 
de Tresseny à la descente Ar Roc'h Zu. 
Une déviation existe déjà en passant 
par le chemin de Tresseny, le chemin 
du Dibennou puis les descentes Ar 
Roc'h Zu ou Ar C'houzog. Un affi  chage 
est également présent sur place pour 
expliquer la déviation. Nous vous 
remercions pour votre compréhension.

Commerçants 
de guissény

A l'occasion du carnaval organisé par 
Familles Rurales, la circulation et le 
stationnement seront réglementés 
le vendredi 24 février 2023 de 14h à 
16h30. Les enfants défi leront de la salle 
Jean Fily vers le rond-point de Croas ar 
Styvel, rue de Kerlouan, rue de l'église, 
rue du chanoine E.Rannou, rue de 
béthanie, rue François Broc'h, rond- 
point Croas ar Styvel à la salle Jean Fily.

Merci de respecter les consignes de 
stationnement et de circulation afi n 
d'assurer le bon déroulement du défi lé.

Nettoyage Urbain 

Route de Lesneven, le Curnic.

Merci de ne pas stationner pour laisser 
libre accès aux agents communaux.

RESTAURANT DU PUITS 

Ouvert les midis du mardi au vendredi 
11h30-14h. Vendredi et samedi soir de 
19h à 22h pour des soirées à thème.
Tarifs : 1 plat 15 € - 2 plats 20 € -
3 plats 25 €.

24 et 25 février : steak / frites 

3 et 4 mars : burgers / frites

Tél : 02 98 46 47 62 aux heures d'ou-
verture.

BOULANGERIE LE BORGNE
Nouveauté dans votre boulangerie : cake 
au citron ou marbré.
Le magasin  de Kerlouan est fermé du 20 
au 26 février.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 3 mars

Emballages recyclables,bac jaune
mercredi 8 mars



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

infos 
paroissiales
Ar Parrezioù

Samedi 25 février : messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 26 février : messe à 10h30 
à Kerlouan.
Messe en semaine : mardi à 9h15 à 
Brignogan

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Côte des légendes handball
Samedi 25 février 
Seniors Filles 2 : Match à 20h contre 
Milizac.

RUGBY
Samedi 25 février
Cadets / Juniors : championnat à 
Plouzané contre Rennes

chasse
Samedi 25 février aura lieu la dernière 
battue de la saison.
Rendez-vous à Corn à Chéré à 8h45.
Remise des carnets de prélévement le 
dimanche 5 mars de 10h30 à 11h30 à la 
salle communale.

ESG
Dimanche 26 février
Équipe A  : 15h30 à Guissény contre Taulé
Équipe B : 13h30 à Guissény contre 
Kerlouan. 

ECOLE ST JEANNE D'ARC
Thêatre en breton par les classes 
bilingues, avec le concours d'Ar Vro 
Bagan le vendredi 10 mars à 20h à la 
maison communale.
Entrée 2€.

Annonces-
A-Bep-Seurt
EMPLOI offres
La CLCL recherche un agent d'exploitation réseau-eau/assainis-
sement (H-F). A pourvoir au 01/04/23. Date limite de candidature 
le  24 février.
Informations sur les recrutements en cours sur www.clcl.bzh

Recherche terrain d'environ 1ha pour implanter un verger 
bio. Outre l'aspect écologique, je souhaite développer mon 
activité autour de l'arboriculture en plus de mon activité d'ouvrier 
agricole. Achat de terrain privilégié.
Contact Pierre Carrelet 07 69 37 39 74

La résidence de Nodeven à Guissény recherche pour la saison 
de mi-mars à mi-novembre, une personne pour eff ectuer le 
ménage dans les maisons de location entre 2 séjours. Contrat 
saisonnier de 8 mois pour 8h par semaine, jours à convenir (10 à 
12 samedis sur la période). Expérience appréciée. Candidature 
contact@nodeven.com ou tél 07 87 09 50 76.

Recherche Vélomoteur/mobylette n'importe quel état. 
06 90 23 14 71

emploi proposition de service
Propose mes services pour des heures de ménage, repassage, 
courses etc... Expérience en EPHAD ainsi qu'aide à domicile. 
Paiement CESU 14€/h. 07 70 59 08 24. 

Propose mes services pour l'entretien du domicile, 
accompagnement des personnes agées, courses, repassage.
Contact 06 43 03 36 38

Propose mes services à la personne, entretien des jardins.
Paiement CESU Contact :  Xavier Lagadec 06 47 75 45 76

DIVERS
Recherche terrain pour y mettre 2 ruches. Terrain dégagé, ou 
bien un sous bois. Les ruches doivent pouvoir être installées 
à 200m de toute habitation et chemin. En échange, je serai 
heureux de partager la production avec vous.
Pierre Camus au 06 87 25 08 01 ou à catherinecamu@hotmail.fr

Débarassage maison/garage gratuitement 07 88 28 02 00 après 20h.

ECOBLUE LIVRAISONS
Situé sur la commune de Plouguerneau, "Écoblue" assure la 
livraison, depuis tous les magasins, à votre domicile sur votre 
commune (courses, fl eurs, gaz...). Renseignement : 07 71 08 15 
92 ou livraisons@ecoblue.bzh

A VENDRE
Pommes de terre de consommation 06 17 47 43 23.
Table merisier ronde avec rallonge 06 77 24 83 69.

Donne
Armoire chataignier, buff et, chaises 06 77 24 83 69.

rECYCLEZ VOS MOBILES USAGÉS 
Le Département récolte vos portables 
usagés pour les recycler ! Jusqu'au
28 février, venez déposer vos portables 
usagés à la mairie de Guissény. 

SERVICE EAU
Renouvellement compteurs d'eau.
Le service  eau et assainissement va 
procéder aux renouvellements de vos 
compteurs à Guissény.
Secteurs concernés : chemin des 
Barrachou, chemin des Garennes, 
chemin de Skeiz, Clos Edern, Dirou, 
Hent Barraock, impasse des Armerias, 
impasse de Oyatrs, impasse Glenmor, 
impasse Réné Roudaut, Kernevez, Prat 
Ledan, route de Prat Ledan, route de 
Triméan, route du Curnic, route du Port, 
route du Stade, route du Vougot.
Nous vous remercions de faciliter l'accès 
au compteur (Ex: enlever les pots de 
fl eurs sur le regard) et de prendre des 
mesures nécessaires si vous possédez 
un chien. Si votre compteur n'est pas 
accessible, le service déposera dans 
votre boîte aux lettres un avis de passage 
vous invitant à prendre contact plour 
planifi er un rendez-vous. Vous pouvez 
également transmettre l'index de votre 
conmpteur par mail (eau@clcl.bzh) en 
précisant vos coordonnées.

BB NATUR
Dehors avec les tout-petits : Explorateurs 
de la langue et de la nature du léon.
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 ponctuées de 
comptines, chants, lectures en breton sur 
le thème : Le corps et les sens
Lundi 27 février de 10h à 11h.
2€ par enfant.
Info & Inscription au 07 60 86 38 66 ou 
par mail à buhezin.tiavroleon@gmail.com

Programme familles du mois de 
fÉvrier
Atelier d'information sur l'accès aux 
vacances : mardi 28 février à 14h au 
Centre Socioculturel de Lesneven.
Découvrir les dispositifs et les 
aides aux départs en vacances.



Autour de chez vous 
Tro dro deoc'h

Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes 12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Atelier informatique au lycÉe Le 
Cleusmeur de Lesneven
Destiné aux personnes de plus de 60 
ans, en binôme avec un élève.
Thèmes abordés : vie quotidienne, 
stockage et gestion des documents, 
retouche photos et diaporama, réseaux 
sociaux et messagerie.
Les lundis après-midi du 27 février au
20 mars, de 15h15 à 16h20 au lycée du 
Cleusmeur.
Renseignements et inscriptions 
au 02 98 83 04 91.

Brève du social - La retraite n°1 
Le service social maritime propose des 
permanences le matin avec Monsieur 
Dherbecourt tous les 1er jeudis du mois 
au 12 rue du Verger à Plouguerneau.
Les 2ème et 4ème jeudis du mois au 
11, Quai de Tréguier à Morlaix.
Le 3ème jeudi du mois au 5 rue du 
Stréjou à Ploudalmézeau.
Des rendez-vous sont également 
possibles au 45 Quai de la Douane à 
Brest.
Renseignements : 02 98 43 44 93.

portes ouvertes à skol diwan de 
lesneven
L'école ouvrira ses portes le vendredi 
10 mars de 14h à 18h et le samedi 11 
avril de 9h à 12h rue de Dixmude à 
Lesneven.
L'école est ouverte à toutes les familles, 
bretonnantes ou non.
Accueil depuis la maternelle (2 ans) 
jusqu'au CM2. Poursuite du cursus au 
collège de Guissény.
Prise de rendez-vous : 02 98 83 37 24 
ou à skol.lesneven@diwan.bzh.

kig ha farz
L'école Skoazell Diwan organise le 12 
mars un Kig ha Farz à emporter à la 
salle Louis le Gall  du Grouaneg de 
Plouguerneau.
Tarif : 12.50€ adulte et 6.50€ enfant sur 
réservation au 06 51 75 45 38.

Aide pour organiser des 
animations pour les fêtes de la 
nature
La CLCL,via Tourisme Côte des lé-
gendes, souhaite appuyer les asso-
ciations et les communes qui orga-
nisent des animations pour la fête de la 
Nature 2023 qui aura lieu du 24 au 29 
mai prochain. Vous avez jusqu'au 28 
février pour candidater !
Plus d'infos : 02 29 61 13 60
jessica@cotedeslegendes.bzh 

Crêpes- Animation dansante
Le comité de jumelage de Ploudaniel 
organise une "soirée  années 80" le 
samedi 4 mars à Espace Brocéliande à 
partir de 19h.
Réservation avant le 1er mars au 06 43 
49 25 32 ou 06 02 24 51 09
Tarif : adulte 12€ - enfant (-12ans) 6€

kig ha farz
Le samedi 5 mars à l'espace Kermaria 
du Folgoët à 12h est organisé CND foot.
Sur place à 13€ et 12€ à emporter.
Rôti / frites à 10€ adulte et 8€ enfant.

LANCEMENT 8ÈME ÉDITION SEMAINE 
PETITE ENFANCE 2023
Dans le cadre de la 8ème édition de la 
semaine de la Petite Enfance sur le terri-
toire Lesneven-Côte des Légendes, nous 
avons le plaisir de vous faire parvenir la 
programmation 2023 à destination des 
professionnels de la petite enfance et des 
familles.
Elle se déroulera du 7 au 21 mars. Les 
inscriptions peuvent se faire dès à présent 
au Centre Socioculturel de Lesneven.

Le cOMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN 
AS PONTES - Vide grenier
Salle de Kermaria Le Folgoët le 26 mars 
de 9h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au 
06 23 34 29 50 ou par mail à
marieclaude.salou@sfr.fr
Entrée libre aveldeiz@gmail.com
Contact : 06 70 65 18 41 ou 06 72 40 70 31.

L’équipe de bénévoles de l’ADMR 
Lesneven-Océane et l’animation 
sociale
Nous invitons les habitants âgés de plus 
de 60 ans à découvrir la gymnastique de 
la mémoire. 10 séances seront proposées 
à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le 
bâtiment associatif. Le but sera, en toute 
convivialité de faire travailler sa mémoire 
à travers des jeux et des exercices à pour-
suivre à la maison. 

Nous parlerons également de sécurité 
routière.
Diff érents services de la gendarmerie 
viendront à la rencontre des conducteurs 
de plus de 60 ans volontaires pour 
mettre à jour les règles de conduite. 
Pour compléter la théorie et les conseils 
donnés, les participants sont invités à une 
seconde demi-journée de conduite en 
partenariat avec l’auto-école city zen.  
Nous vous donnons rendez-vous à 
Lesneven, 2 boulevard des frères 
Lumière, les 3 et 4 avril 2023.
Ces formations sont gratuites que 
vous soyez bénéfi ciaires ou non 
des services de l’ADMR. Inscription 
obligatoire au 07 85 84 45 35.

le musée du coquillage et animaux
 marins de brignogan
Ouvert jusqu'au 25 février de 15h à 17h.

concert du groupe sheppa 
Nuit de noces et le groupe "SHEPPA" 
vous attendent le samedi 25 février à 
20h30 à la salle Nuit de noces, espace 
Lapoutroie à Lannilis.
"Plus d'un tour dans la Manche" est le 
titre des nouvelles chansons de Sheppa.
En concert, une voix et une guitare vous 
proposent une balade fraîche et salée.
Une immersion de 90 minutes où il est 
possible "d'écouter l'eau rêver".
Entrée au chapeau.

CHMK
Envie de danser et de chanter ? Tous les 
derniers lundis du mois de 18h à 23h à la 
salle de Ker Digemer à Kerlouan. CHMK 
vous propose d'apporter vos musiques 
préférées (CD, clés USB ou liste sur You 
Tube, instrument si vous en jouez) pour 
faire découvrir, danser, chanter ensemble 
en Karaoké.
Apporter de quoi grignoter et boire, sauf 
de l'alcool ! 
Venez nombreux, même en famille le
24 février. Plus d'infos : 06 50 85 32 40

spered bro gwiseni
Conférence le samedi 4 mars à 14h30 à 
Ti an Oll.
Michel-Charles Le Goff , auteur de 
l'ouvrage, "Les migrations bretonnes dans 
le Sud-Ouest, 1921,1960" racontera les 
départs de nombreux paysans léonards. 
Départs organisés et encadrés par l'Offi  ce 
Central Agricole de Landerneau.
Conférence ouverte à tous.
(2 € pour les non adhérents).

enfance - jeunesse - clcl 
Salon « Jobs d’été et emplois saisonniers » 
Salle Kerjézéquel - Lesneven
Le samedi 11 mars, de 10h à 13h. 
Venez rencontrer les employeurs du 
territoire présents (restauration, services 
à la personne, commerce, agriculture, 
agro-alimentaire, animation, intérim …)
Pensez à apporter des CV!

Programme familles mars/avril 2023
Chaque mois, des ateliers parents-
enfants et des sorties sont proposés aux 
familles du territoire.
Ces actrivités sont ouvertes à tous 
les habitants de la Communauté des 
communes au tarif de 2€/adulte et gratuit 
pour les enfants (20€ l'adhésion annuelle 
au centre pour toute la famille).
Informations : 02 98 83 04 91 ou par mail 
acf.socio@gmail.com.
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Pour passer unE annonce  ou un article dans le 
guiss'hebdo, Envoyez un mail avant le LUNdi 12h à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au mercredi 8H45-11h45 / 14h-17h, 
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H30, 
le samedi 8H45-11H45. 

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 (mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (vendredi)
Le Truck de Tonton 06 78 83 68 43 
(dimanche)

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.
à Ti An Oll.
Elle est ouverte à tous et gratuite.

SPERED BRO GWISENI

Ouverture de la bibliothèque à 
Ti An Oll tous les samedis de 10h à 11h30

agence postale communale

L'Agence Postale Communale, se situe 
à l'accueil de la mairie, 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.

Rappel : les agents ne sont pas
autorisés à donner les informations 
par téléphone, concernant l'arrivée des 
colis et des lettres recommandées.
Merci de vous référer aux informations 
laissées sur l'avis de passage.

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
meneham.bzh tourisme@cotedeslegendes.bzh

alibi. com 2
Vendredi 24 à 20h15
Dimanche 26 à 15h45

maurice le chat fabuleux
Vendredi 24 à 14h15 

zodi et téhu, frères du désert
Samedi 25 à 20h15

dounia et la princesse d'alep
Dimanche 26 à 10h45

retour à séoul
Lundi 27 à 20h15 VO

ANT-MAN ET LA GUÊPE  
QUANTUMANIA

Jeudi 2 mars à 20h15 VO
Vendredi 3 mars à 20h15

CINEMA EVEN

Vous hébergez ou avez hébergé des 
ressortissants ukrainiens ? Une aide 
gourvernementale peut vous être 
attribuée ! Pour valoriser l'élan de 
solidarité et de générosité spontané 
dont certains citoyens ont fait preuve, un 
dispositif de soutien économique direct 
aux familles accueillantes est déployé.

Si vous avez mis à l'abri, dans votre 
domicile ou dans un hébergement 
indépendant, à titre gratuit, une 
ou plusieurs personnes physiques 
bénéfi ciaires de la protection 
temporaire dans le cadre de la crise 
urkrainienne, pour une durée supérieure 
à 90 jours, entre le 1er avril 2022 et

le 31 décembre 2022 et au-delà, vous 
pouvez alors bénéfi cier d'une aide de 
450€ minimun.

Pour en bénéfi cier, un dossier de 
demande de subvention doit être 
constitué sur le site de l'ASP : urlz.fr/
k2gl.
Une attestation d'hébergement 
sera à fournir. Celle-ci sera délivrée 
par la mairie après vérifi cation de 
l'hébergement au vu des documents 
fournis par le demandeur.
Pour toute demande d'assistance, 
appelez le service mis en place au :
0 806 800 253 de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

SOLIDARITÉ UKRAINE
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Mercredi 8 fév. 19h45

L'Annonce faite à Marie

Mardi 14 fév. 15h15

Marie Madeleine
Garth DavisAlain Cuny

Samedi 18 fév. 15h15

La belle et la bête
Gary Trousdale et Kirk Wise

Mercredi 22 fév. 19h45

Léon Morin Prêtre
Jean-Pierre Melville

Tarifs : plus de 14 ans : 7,5 € / - de 14 ans : 4,5 €

Homme et femme, il les créa !

Ouest France
Thierry Maheas
thierry.maheas@wanadoo.fr

Vos correspondants presse

Le Télégramme
Isabelle Delattre 
idelattre.telegramme@gmail.com

Le service « Gérer mes biens immobiliers » s’enrichit pour permettre aux propriétaires 
de se conformer à la loi et déclarer l’identité des occupants de leurs biens immobiliers.
Le service donne également la possibilité de déclarer les loyers en cas de locations.

En 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et 
tous les contribuables. Cependant, elle reste applicable aux autres locaux, notamment 
les résidences secondaires et les locaux vacants.

Dans ce cadre, afi n d’identifi er les locaux qui demeurent taxables, la loi de fi nances pour 
2020 a mis en place une nouvelle disposition déclarative à destination de l’ensemble 
des propriétaires (personnes physiques et personnes morales).

Ces derniers devront, pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent 
et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, préciser l'identité des occupants et la 
période d’occupation (situation au 1er janvier 2023). Les contribuables auront jusqu’au 
30 juin 2023 pour le faire. Ensuite, seul un changement de situation nécessitera une 
nouvelle déclaration.

Comment je déclare ?
Si vous êtes un particulier : Connectez-vous sur Votre espace particulier > Biens 
immobiliers
Si vous êtes un professionnel : Rendez-vous sur Votre espace professionnel > 
Démarches > Gérer mes biens immobiliers

Informations sur www.impots.gouv.fr

GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS : UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE 
POUR LES USAGERS PROPRIÉTAIRES


