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30/03 Relevé bathymétrique de 
l'étang du curnic (etude des 
profondeurs)

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 6/04

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 15/04

À guissény cette semaine

Travaux route de Kerlouan
À compter du 04/04, afin de permettre le 
remplacement des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement par la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes, la route 
de Kerlouan (RD 10) sera barrée entre 
le Couffon et la rue Paul Gauguin pour 
environ deux semaines.
L’entreprise EUROVIA, chargée des 
travaux mettra en place la signalisation 
réglementaire ainsi que les déviations né-
cessaires.

Élagage en bordure de route 
La campagne d’élagage a commencé, 
veuillez respecter la signalisation mise en 
place afin de ne pas gêner les travaux.

École Sainte Jeanne d’Arc
Les portes ouvertes de l'école Sainte 
Jeanne d'Arc de Guissény auront lieu le 
samedi 02/04 de 10h à 12h.
Nous disposons de 4 classes monolin-
gues et 2 classes bilingues français-bre-
ton.

Élections
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10/04 et 24/04.
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h, à 
la maison communale, 7 rue du Chanoine 
Rannou.

Tous les électeurs devront présenter au 
moment du vote, un titre d’identité avec 
photo (carte nationale d’identité, passe-
port, permis de conduire, carte de com-
battant délivrée par les autorités militaires 
françaises, carte vitale avec photo, etc…). 
L’absence de pièce d’identité oblige à 
refuser l’accès au vote à tout électeur.

Du gel hydroalcoolique sera à votre dis-
position à l’entrée du bureau de vote. Le 
port du masque est vivement conseillé. 
N’hésitez pas à apporter votre stylo afin 
de signer la liste d’émargement.

Procuration 
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans 
votre bureau de vote le jour de l’élection, 
vous pouvez dès maintenant confier à un 
électeur le soin de voter pour vous. 
• En faisant une demande en 
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, 
• En se rendant directement dans 
un commissariat de police, dans une 
brigade de gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire ou de proximité L'électeur doit 
être muni d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, 
vous devez connaître le Numéro national 
d'électeur de votre mandataire (la per-
sonne à qui vous donnez procuration). 
Ce numéro est inscrit sur les cartes élec-
torales et peut être retrouvé directement 
en ligne en interrogeant sa situation élec-
torale.

Foire aux plantes
À Saint Gildas, le dimanche 03/04 de 9h30 à 17h00.
La 7ème édition de la foire aux plantes et aux produits 
locaux. 
Plants de légumes, plantes vivaces, arbustes, fleurs, dé-
coration, vanniers, outils de jardinage, produits locaux : 
bière artisanale, viande, tisanes, jus de pommes...
Buvette et restauration sur place. 
Repas sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette et far 
8€ cuit sur place au four à pain)
Entrée 1€ à partir de 16 ans. 
Respect de la réglementation sanitaire en vigueur. 
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EN BREF Berr-
ha-berr

La mairie a besoin de vous ! 
La mairie souhaite recenser les 
besoins de la commune en bancs et 
tables de pique-nique extérieurs. Si un 
nouvel emplacement de mobilier sur la 
commune vous paraît judicieux, merci 
de transmettre sa localisation par mail : 
reseauxguisseny@gmail.com

Ukraine
Les dons peuvent être effectués en 
ligne sur :
https://don.protection-civile.org/soutenir 
ou par SMS en envoyant DON au 
92 392

ou https://donner.croix-rouge.fr/
urgence-ukraine/ ou par chèque 
libellé à l'ordre "Croix Rouge Fran-
çaise-conflit Ukraine 2022" à l'adresse 
suivante : Croix-Rouge Fran-
çaise-CS20011-59895 Lilles Cedex 9

La MSA d'Armorique
Depuis le 01/03, il est désormais pos-
sible à toute personne éligible invitée au 
dépistage organisé du cancer colorec-
tal de recevoir gratuitement un test de 
dépistage à domicile. Le test s'adresse 
aux femmes et aux hommes âgés de 50 
à 75 ans.
Avec l'invitation reçue, il est désormais 
possible de s'identifier en ligne sur le 
site de l'Assurance Maladie monkit.de-
pistage-colorectal.fr, 
Ce geste simple peut sauver des vies ! 

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Côte des Légendes Handball
Samedi 02/04 :
- 11 Filles à Plouneventer à 13h30
- 11 Mixte à Kerlouan à 15h
- 13 Filles à Kerlouan à 13h30 
- Débutants confirmés à Plounéour-Trez 
à 14h
- Seniors Filles 1 à Kerlouan à 18h30
- Seniors Filles 2 à Gouesnou à 13h30 

Rugby club Aber
Samedi 02/04
M10 : Championnat à Morlaix
M12 : Championnat à Douarnenez
M14 : Championnat à Ploudalmézeau 

Étoile sportive guissénienne
Dimanche 03/04
Équipe A : match  à Plounéour-Trez contre 
le FCCL  à 13h30
Équipe B match à  Brest  Pilier Rouge à 
13h30

Couscous royal
Organisé par l’UNC et les officiers mari-
niers de Guissény le lundi 18/04 à partir 
de 11h30 à emporter (11 €) ou à 12h sur 
place (12 €), à la maison communale. 
Menu : couscous, dessert, café (boissons 
en plus). 
Sur réservation avant le 11/04.
Contact : 02 98 25 65 07  ou 06 09 92 
82 19 
noel.guen@laposte.net 

Inauguration de la statue St Sezny 
à la vallée des Saints (Carnoët)
Elle aura lieu le samedi 07/05. Un dépla-
cement en car ainsi que le repas de midi 
sous chapiteau seront offerts par la muni-
cipalité aux guisséniens (départ 9h30-re-
tour 18h45).
Les places étant limitées, merci de com-
pléter avant le 09/04 le bulletin d’inscrip-
tion de Spered Bro Gwiseni mis à disposi-
tion à la mairie.
Cette inscription s’accompagnera d’un 
paiement de 5€/personne pour la visite 
guidée (gratuit pour les moins de 18 ans).
Votre inscription et chèque sont à déposer 
sous enveloppe dans la boite aux lettres 
de Spered à la mairie de Guissény.

Stages pendant les vacances 
- Ar Vro Bagan 
La troupe de théâtre Ar Vro Bagan 
propose des stages de théâtre enfant 
(6-12 ans) du 11/04 au 14/04.
Le stage en breton aura lieu de 10h30 
à 12h et le stage en français de 14h à 
15h30.
- L'Agora piscine à Lannilis 
Natation à partir de 2 ans et demi.
Tarif = 70 euros. Baignade libre du lundi 
au vendredi de 14h à 15h30 sauf jours 
fériés. Renseignements et inscriptions à 
contact@lagorapiscine.com ou 
02 98 42 88 74.

- Club nautique de Plouguerneau 
Voile du 19/04 au 22/04 de 14h à 17h en 
optimist de 8 à 11 ans, en catamaran et 
en planche à voile à partir de 11 ans.
Renseignements sur  
http://cn-plouguerneau.com.
Contact : cnplouguerneau@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 02 98 04 50 46.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 18/02, l’ouver-
ture d’une enquête publique d’une  durée 
de 32 jours a été prescrite sur la demande 
formulée par la SAS Constructions 
Joseph Gervez, le Dirou Guissény en vue 
d’obtenir le renouvellement du droit d’ex-
ploiter avec régularisation du stockage de 
déchets inertes présents sur le site de la 
carrière de Kerléach. Pendant la durée de 
l’enquête qui se déroule jusqu’au vendre-
di 22/04 à 16h, le dossier d’enquête peut 
être consulté en mairie. La commissaire 
enquêtrice recevra les observations du 
public en mairie de Guissény le samedi 
09/04 de 9h à 12h et le vendredi 22/04 de 
9h à 12h et de 14h à 16h.

Titres d’identité

Les premières demandes et les de-
mandes de renouvellement des pièces 
d’identité ont fortement augmenté ces 
derniers mois. Conséquence : Des délais 
d’obtention fortement rallongés. Soyez 
prévoyants et anticipez vos demandes.

carte éléctorale

Une refonte de la liste électorale sera ef-
fectuée cette année, ce qui entraîne l’im-
pression de nouvelles cartes électorales 
pour tous les électeurs.
Elles seront distribuées par La Poste 
début avril.
Pour les élections législatives des 12/06 
et 19/06, la date limite d’inscription en 
ligne est le 04/05, par papier le 06/05.

Nouveauté sur la commune : 
Un conseiller numérique accompagne en individuel tout habitant de Guissény et sera 
à votre écoute pour toute demande. Cette action débute le mardi 26/04 de 14h à 17h 
au sein de la Maison Communale de Guissény. 
Les objectifs sont de vous soutenir dans vos usages quotidiens du numérique, de 
vous sensibiliser à la protection des données personnelles et de vous accompagner 
vers l’autonomie. Vous apporterez votre ordinateur portable, smartphone ou tablette 
pour vous familiariser avec cet environnement. 
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil de France services de Lesneven au 
02 98 21 13 14.



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

Concert EPCC "Musiques & Cultures"
Samedi 02/04 à 18h, salle streat kichen à 
Landéda.
Venez découvrir des solos, des duos, des 
trios d'apprentis musiciens, et deux forma-
tions musicales "musiques du monde" et 
"musiques anciennes". 

Course Cycliste Pays de   
Lesneven côte des légendes
Organisée par l’association les amis du 
vélo du pays de Lesneven et de la côte 
des légendes
Samedi 02/04 et dimanche 03/04. 
02/04 - Et. 1 : Saint-Frégant - Trégaran-
tec (129 km) à 14h50 les coureurs vien-
dront du Leuré direction Guissény, tra-
verseront le bourg direction Kerlouan. 
03/04 - Et. 2 : Lesneven-Lanhouar-
neau-Lesneven (14,6 km CLM par 
équipes)
03/04 - Et. 3 : Lesneven - Lesneven (128,3 
km) de 14h45 à 15h50 les coureurs 
viennent du Croissant Egaret direc-
tion Guissény par Lanvian, tourneront 
à gauche à la boulangerie, au Ty Korn 
à droite, direction Curnic, le Vougot, le 
Leuré, à gauche vers Kermaro, Toul-
louarn, Guibidic, reviendront sur la 
D10 jusqu'au Dirou, prendront à droite 
direction Brendaouez, Croas ar Gall, 
Landévet, Kergoniou et route de Plou-
gerneau.

Grand concert au Pays des Abers
5 chorales du Pays des Abers vous at-
tendent pour un grand concert le dimanche 
03/04 à 15 h à l’église de Plabennec :
Répertoire varié (variétés françaises et 
internationales, chants bretons, chants de 
marins).
Boucles magnétiques pour les personnes 
malentendantes.
Au profit des associations SNSM et 
Entraide pour la vie. 
Libre participation.

L'Association Trechou SurF CLUB 
organise son opération annuelle de net-
toyage des plages le dimanche 03/04 de 
14h à 17h.
Rendez-vous à 14h au poste SNSM de 
Boutrouilles à Kerlouan.
Une démonstration d'arts éphémères 
créés à partir des déchets ramassés sera 
également proposée.
Prévoyez vos gobelets, gants et sacs-pou-
belle.
Contact au 06 66 04 01 30

Braderies Plouguerneau Accueil So-
lidarité
Horaires d'ouverture du P.A.S
- Braderies de 9h à 12h, le samedi 02/04, 
le jeudi 07/04 ainsi que le samedi 16/04 
2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)  
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en vigueur
 - dépôts : de 9h à 12h, le samedi 02/04 et 
jeudi 07/04 ainsi que sur RV (vêtements 
propres et en bon état, linge de maison 
et mercerie)
 1 Kenan Uhella (maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23

Vestiboutique de La Croix 
Rouge à Lesneven
La vestiboutique expose sa collection 
printemps de vêtements au 4 Place de 
l’Europe 29260 Lesneven.
Horaires : lundi-mardi (9h-12h), jeudi- 
samedi (14h-18h) et vendredi (14h-
18h30). Nous vous rappelons que les 
dépôts de vêtements se font aux heures 
d’ouverture, excepté le mardi.

Une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) est orga-
nisée le samedi 30/04 de 8h à 18h dans 
nos locaux. 
Renseignements et inscriptions dispo-
nibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site 
internet.

Natation et Aquagym Rando 
palmée et plongée
à Kerlouan, Plounéour Brignogan et 
Guisseny
Programme fait à la semaine en fonction 
de la marée, météo...
Stages pendant les vacances de pâques 
dès 5 ans.
Inscription et renseignement Nadia Pujol
Contact : 06 29 35 25 15 ou 
nadia.pujol@gmail.com
À Guissény, à partir du mois d'avril : 
aquagym à la piscine des résidences de 
Nodeven.

Lesneven. Kafe brezhoneg 
Avec Louis Elégoët : Les tribulations de 
la langue et de la culture bretonnes du 
17e s. à nos jours. Ouvert à tous. mercedi 
06/04 à 15h à l'Atelier. 
Contact : 06 08 24 80 26

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 

Samedi 2 avril : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 3 avril : messe à 10h30 
à Guissény. Au cours de cette 
messe il sera fait mention de Mme 
Bernadette Le Gall née Lyvinec et 
de Mme Jeanne-Louise Bramoullé 
dont ce seront les messes relatives 
à leur funérailles.

Mardi 5 avril : Messe à Guissény 
à 9h15 Guissény  « Chapelle de 
Brendaouez » Pas de messe à Bri-
gnogan mardi 4 avril à 9h15.

Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour) : Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.

AVIS DE LA 
COMMUNAUTE 
DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù

Campagne annuelle de relève 
des compteurs d’eau.
Le service de l’eau et de l’assainissement 
vous informe du démarrage de la cam-
pagne de renouvellement de compteurs 
d’eau lundi 04/04 sur la commune de 
Guissény. 
Cette relève annuelle obligatoire est 
l’occasion pour notre releveur de véri-
fier votre poste de comptage mais aussi 
de vous signaler toute anomalie (fuite, 
consommation en hausse…). 
Nous vous remercions de faciliter l’accès 
au compteur (ex : enlever les pots de 
fleurs sur le regard) et de prendre les 
mesures nécessaires si vous possédez 
un chien. Si votre compteur n’est pas ac-
cessible, le service déposera dans votre 
boite aux lettres un avis de passage vous 
invitant à prendre contact pour planifier 
un rendez-vous. Sans réponse de votre 
part, votre index sera estimé.
Pour toutes questions ou demande d'in-
formations contactez le service par mail à 
eau@clcl.bzh ou 02 98 83 02 80.

Autour de chez vous 
/ En-dro d'an du-se



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 vendredi 9h-12h 

Annonces I A-Bep-Seurt
À vendre
- Bateau Vermenou 5.08m 2 moteurs 
GPS sondeur annexe
Contact : 06 95 59 90 68 
- Aspirateur souffleur broyeur pour feuilles 
mortes, état neuf, jamais utilisé, 30 € et 
poubelle pour tri sélectif avec roulettes, 
état satisfaisant, contenance 50 litres,
 20 €
Contact 06 43 29 12 20.
- Bateau « Malouin » avec moteur 
Yamaha. Prix 1200  € 
Contact : 02 98 25 68 90
- 208 Peugeot diesel 73 000 kms 
première main 5 800 €
Contact : 02 98 25 79 96

À louer
- Appartement meublé : à la semaine, 
quinzaine ou au mois. 
Contact : 06 84 27 64 90.

Divers
- Felidog, toilettage à domicile sur la 
commune de Guissény et alentours. Toi-
letteuse diplômée, petits chiens (jusqu'à 
12 kg) et chats. Patience et douceur, 
conseils gratuits en comportement, nutri-
tion, etc. (ancienne auxiliaire vétérinaire 
10 ans d'expérience). 
Contact : 06 64 29 50 88 ou 
felidog@icloud.com

EMPLOI
- La résidence de Nodeven recherche 
pour les samedis de juillet/août, personne 
motivée pour effectuer le ménage dans 
les maisons de locations. Les samedis 
matins de 09h à 13h. Expérience appré-
ciée.
Merci de candidater par mail à 
contact@nodeven.com 
ou 02.98.25.76.58

- Tourisme Côte des Légendes recherche 
ses conseillers en séjour pour cette 
saison 2022 (1 CDD de 3 mois mi-juin à 
mi-septembre) et 2 CDD de 2 mois (juillet 
et août) 
Missions :
*Accueil et information des clientèles 
française et étrangère dans l’un de nos 
Bureaux d’Information Touristique ou en 
mobilité sur le terrain
*Vente de produits de la boutique et de 
prestations touristiques
*Actualisation des informations (base de 
données)
*Promotion générale de la destination
*Relation avec les partenaires du territoire
*Participation à la démarche qualité
Infos et candidature : 02 29 61 13 60 / 
recrutement.tcdl@gmail.com  

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
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
Mairie 02 98 25 61 07

LA POSTE

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. La levée du courrier est faite à 
11h20.

À l'affiche cette semaine
à lesneven 

GOLIATH Samedi 02/04 à 20h15
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Vendredi 01/04 à 20h 15 et dimanche 
03/04 à 15h45
TROIS FOIS RIEN Dimanche 03/04 
à 10h45 et Lundi 04/04 à 20h15
RIEN À FOUTRE Dimanche 03/04 
à 20h15
ROBUSTE Mardi 05/04 à 13h45
COUP DE CŒUR SURPRISE Mardi 
05/04 à 20h15
PETITE NATURE  Jeudi 07/04 à 20h15

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.

BROCHURE CLCL STAGE ET 
CAMPS : ÉTÉ 2022
Pensons déjà aux vacances !!
Le planning des séjours et camps d’été 
des structures d’accueil pour les enfants 
du territoire est disponible sur le site inter-
net de la CLCL. Pour plus d’informations 
et inscriptions, prenez directement contact 
avec la structure concernée.

ATELIER : JOBS D’ÉTÉ SPÉCIAL MINEURS
Vous avez moins de 18 ans et souhaitez 
trouver un job pour l’été prochain ? 
Le Service Info Jeunes de la CLCL orga-
nise le 12/04, de 10h30 et 12h00 à l’hôtel 
communautaire de Lesneven, un atelier 
à destination des jeunes du territoire 
souhaitant un accompagnement dans la 
recherche de jobs d’été. Les Curriculum 
Vitae et lettres de motivations déjà réali-
sés sont les bienvenus.
Inscription à sij@clcl.bzh ou 
06 45 85 85 50.

OUVERTURE DE LA  
RECYCLERIE LEGEND'R
Face au constat que beaucoup de 
déchets apportés au sein de la déchèterie 
de Lesneven sont tout à fait opérationnels, 
les élus de la CLCL dans le cadre du dé-
veloppement du Plan climat air énergie du 
territoire (PCAET) ont largement porté le 
projet de développer une recyclerie sur le 
territoire. 
Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâti-
ment communautaire situé au 5 rue Paul 
Gauguin (zone de Gouerven à Lesneven) 
la recyclerie Legend’R ouvrira enfin ses 
portes le samedi 16/04 de 10h à 16h30.  
Alors si vous souhaitez faire des dons de 
vaisselle, gros et petit mobilier, appareils 
ménagers, matériel audio, vidéo, informa-
tique, outillage, textile afin de les réparer 
et contribuer à votre manière à une éco-
nomie circulaire, n’hésitez plus, venez à la 
rencontre des bénévoles.

La grande Fabrique du 11/04 au 15/04
« Fabrique ton film » vise à mettre en valeur nos patri-
moines et nos légendes ! Appel à volontaires, tous les 
jeunes entre 10 et 15 ans sont invités à s’inscrire pour une 
ou plusieurs journées de tournage. Deviens scénariste, 
acteur, réalisateur.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme de la Côte des 
légendes. Contact : 02 29 61 13 60 ou 
anne@cotedeslegendes.bzh.
Plus d’infos : 
www.fabriquedimaginaires.bzh/evenements/fabrique-ton-
film

la fête de la nature
Une aide pour organiser des animations pour la fête de la 
nature. La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – sou-
haite appuyer les associations et les communes qui orga-
nisent des animations pour la fête de la nature 2022 qui a 
lieu du 18/05 au 22/05. 
Vous avez jusqu’au 03/04 pour candidater !
Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh 
02 29 61 13 60


