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cécile lormeau

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 20/04

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 29/04

Antoine Le doeuff, stagiaire à la 
mairie de guissény

Étudiant en Master 1 EGEL (Expertise 
et Gestion de l'Environnement Littoral), 
il rejoint le service environnement de la 
mairie de Guissény pour 5 mois à l'oc-
casion d'un stage sur le fonctionnement 
global de l'étang du Curnic. L'objectif est 
de mieux appréhender les dynamiques et 
processus qui caractérisent l'étang afin 
d'aboutir à une gestion appropriée des 
problématiques qui lui sont liées.
Souhaitons la bienvenue à Antoine !

Association avel dro
Le dimanche 17/04, de 10h 
à 12h, assiette de fruits de 

mer de Pâques à emporter, à Ti An Holl à 
Guissény. 
Composition : 1/2 araignées, bigorneaux, 
crevettes, langoustines, bulots, sauces 
mayonnaise et pêcheur maison. 
La part : 15 €. 
Sur réservation uniquement : 
aveldro.gwiseni@gmail.com, 
06 63 90 23 75 ou 06 03 09 25 14.

Premier festival de surfski 
Organisé par Guissény paddle, décou-
verte de paddle et surfski, le dimanche 
17/04 de 10h à 12h au port du Curnic à 
Guissény. À partir de 8 ans.
Contact : 06 52 97 73 09

ce week-end à guissény
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). 
Réservations clôturées.
Contact : 02 98 25 65 01  ou 
06 09 92 82 19 
noel.guen@laposte.net

Étoile sportive guissénienne
Lundi 18/04 à partir de 9h45 tournoi de 
Pâques jeunes U8 à U13 au stade de 
Nodéven.

chasse aux oeufs
C'était mercredi, la chasse aux oeufs 
organisée par l'association Aventure 
des Légendes, pour les enfants de 3 
à 8 ans.
Encore une belle journée à Guissény ! 
Pour suivre l'activité : 
www.aventuresdeslegendes.fr
Contact : 06 52 97 73 09
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Familles rurales
- Appel aux habitants, bénévoles : le 
samedi 16/04, nous organisons un temps 
pour trier et ranger tous les jeux de 
société que l’association possède afin de 
pouvoir très prochainement ouvrir une lu-
dothèque sur la commune. Nous faisons 
un appel aux bénévoles, habitants, aux 
jeunes, seul ou en famille à venir nous 
aider dans cette mission ! Rendez-vous à 
l’école Ste Jeanne d’Arc à partir de 10h. 
Venez selon vos disponibilités : 1h, 2h, le 
matin, l’après-midi ou toute la journée et 
le repas est offert ! Sur inscriptions à 
animation@famillesruralesguisseny.fr ; 
plus d’informations au 06 32 01 40 82
- Assemblée générale et apéro dinatoire 
le vendredi 29/04 à 18h30 à la maison 
communale.

conseil municipal jeune 
souhaite organiser une course de caisses 
à savon dans Guissény en juillet ou 
août prochain (date à fixer). Nous avons 
besoin de bénévoles et organisons une 
réunion le samedi 16/04 à 10h00 à Ti An 
Holl afin de dispatcher les postes.
Le CMJ vous remercie de l'attention que 
vous porterez à cette demande en espé-
rant vous voir prochainement.
Contact : 06 48 12 45 65

association des usagers du port du 
Curnic (AUPC)
Les adhérents de l’association sont 
convoqués à l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra le samedi 23/04 à 17h 
à Ti an Holl à Guissény.

Flèche Guissénienne
L'association vous propose de venir dé-
couvrir, sans engagement, les différentes 
activités proposées.
N'hésitez pas à venir essayer et à nous 
rejoindre sur le parking de Ti An Holl le 
dimanche à :
- 9h pour la marche nordique, le VTT et le 
vélo loisirs.
- 9h30 pour la section Jogging
- 9h30  Nouvel horaire de départ : "la 
section marche, marche nordique" 

Nous donnons rendez-vous aux per-
sonnes intéressées, pour une sortie d'en-
viron 1h30 à une allure de 4.5 km/h.
Contact : 06 60 99 21 23 
ou laflecheguissenienne@gmail.com

fête des sentiers 
Organisé par Stréjou, le dimanche 01/05
Randos communes aux coureurs, mar-
cheurs et marche nordique
Circuits de   7, 10, et 15 kms
Randos vététistes 22 / 35 kms
Randos cavaliers et attelages 
Rendez-vous à la maison communale, 
inscriptions à partir de 08h30 :
- Circuits balisés
- Ravitaillement
- Inscription randos 5€ 
- Repas sur place (entrée,
jambon à l’os et gratin cuisinés au four à 
bois, far au four) ou à emporter (prendre 
vos contenants). Uniquement sur réser-
vation jusqu’au 25/04.
12 € et 6 € pour les moins de 12 ans
(places limitées)
Réservations : 06.74.76.76.64 ou 
06.24.35.94.69 
www.randosentiersguisseny.jimdo.fr                
atelier@feltandthemoon.com

Spered Bro Gwiseni
Le samedi 07/05, l’association Spered 
Bro Gwiseni organise un déplacement à 
la Vallée des Saints pour l’inauguration de 
la statue de St Sezny.
Le déplacement et le repas sont offerts 
par la municipalité de Guissény.
Le pot de l’amitié, vous sera offert par 
Spered Bro Gwiseni.
Nous vous demandons simplement de 
vous inscrire et de participer à hauteur de 
5 € /personne (gratuit pour les moins de 
18 ans).
Vous pouvez retrouver le bulletin d’ins-
cription  à la boulangerie ou à la mairie. 
Il reste encore quelques places. Les der-
nières inscriptions se feront au plus tard 
pour le samedi 23/04. Ces inscriptions 
sont à déposer à la mairie.

EN BREF 
Berr-ha-berr

Les gendarmes au coeur 
de la commune
Les gendarmes de la communauté 
de brigades de Plabennec/Lannilis 
tiendront leur permanence dans les 
locaux de l'office de tourisme de 
Guissény de 9h à 13h, les mercredis 
20/04, 18/05 et 22/06. Ces perma-
nences permettent aux résidents de 
la commune de déposer une plainte, 
main courante, procurations ou d'ob-
tenir des renseignements ou tout 
simplement d'échanger avec les mi-
litaires.

Permanence 
compostage facile
À Guissény, dans le hall d'accueil de 
la mairie, le samedi 04/06 de 9h30 à 
11h30, informations et astuces, distri-
bution de composteurs. Réservation 
conseillée auprès du service déchets 
: tri@clcl.bzh ou 
02 92 21 88 87. 
Une caution (15€ pour 345L et 30€ 
pour 800L) vous sera demandée.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 18/02, 
l’ouverture d’une enquête publique 
d’une  durée de 32 jours a été pres-
crite sur la demande formulée par la 
SAS Constructions Joseph Gervez, 
le Dirou Guissény en vue d’obtenir 
le renouvellement du droit d’exploiter 
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 vendredi 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 vendredi 22/04 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Travaux sur le reseau 
d’eau rue de kerlouan
Depuis le 04/04, afin de permettre 
le remplacement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement par la 
Communauté Lesneven Côte des 
Légendes, la rue de Kerlouan (RD 
10) est barrée entre le Couffon et 
la rue Paul Gauguin. L’entreprise 
EUROVIA, chargée des travaux a 
mis en place la signalisation régle-
mentaire ainsi que les déviations né-
cessaires. 

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

Exposition CHAPELLE STE ANNE 
KERLOUAN
Du dimanche 17/04 au samedi 23/04 de 
14h à 18h « Une poupée nommée Fran-
çoise » La poupée Françoise de Modes 
et Travaux 1951/1960 présente tout son 
trousseau, soit plus de 100 tenues.
Des pièces anciennes provenant de 
trousseaux de poupées d’époque ainsi 
que des tenues confectionnées d’après 
les patrons d’origine.
À voir aussi les chaussures et sacs de 
Françoise, du mobilier fabriqué pour elle 
et des documents d’époque et livres sur 
le sujet.
Un jeu de cartes et des jeux tactiles per-
mettent aux enfants de s’intéresser à l’ex-
position.
Entrée gratuite

Anne Laroche céramiste et Anne Le 
Menn graveur 
exposent leurs créations à la salle Guily 
Joffrin de Brignogan les samedi 16/04, di-
manche 17/04 et lundi 18/04 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
Une découverte à la technique de la 
gravure sera proposée le dimanche de 
14h à 16h par l’association Jardins de 
Graveurs.

Brigoudou, le musée du 
coquillage et animaux marins
vient d'éditer un nouveau livre : 
"Les crustacés et les perles de la sirène". 
Ce petit livre vous fera connaître les crus-
tacés de chez nous. Une petite sirène 
vous entraînera vers le fond de l'océan 
à la recherche de nombreuses espèces, 
certaines bien connues, mais d'autres, 
surprenantes par leur forme ou leur mode 
de vie. Dédicace dimanche de Pâques, 
17/04, de 10h à 12h au musée. 
Coût du livre 10 €
Le musée reste ouvert du 18/04 au 23/04 
de 15h à 17h. 

L'association CHMK  propose deux 
concerts de musique baroque 
- Lundi 18/04 à 20h à l'église Saint 
Brévalaire de Kerlouan. Récital la Bour-
rasque par Aude Marie Piloz et Francisco 
Mañalich aux violes de gambe.
- Vendredi 22/04 à 20h à La Chapelle 
Saint Egarec de Kerlouan par Les sta-
giaires, violes de gambe, violon, luth et 
voix . 
Participation libre au deux concerts. 
Contact : 06 50 85 32 40 

Braderies Plouguerneau Accueil So-
lidarité
Braderies de 9h à 12h le samedi 16/04 
et ouverture exceptionnelle sur deux sites 
le samedi 30/04 : la "boutik"  2 bis kenan 

Uhella (près de l'écomusée)  et la salle 4 
( maison communale ) au 1 Kenan Uhella 
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, 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’ouver-
ture, excepté le mardi.

Le Twirling Bâton Lesneven 
organise un après-midi Théâtre le di-
manche 01/05 à 14h30 à la salle de l'Ar-
vorik de Lesneven : "Au fond de ses yeux" 
par la troupe Trou de mémoire de Ploué-
dern. Billetterie sur place : 6€ / gratuit 
pour les - 12 ans.

MEGA LOTO
Dimanche 01/05, 13h30, salle Kerjézé-
quel à Lesneven.
Organisé par Pays de Lesneven Hand-
ball, animé par Malou de Brest
À gagner : une voiture, bon séjour, billig, 
vélo et trottinette électriques, bon outil-
lage, paniers garnis, bons d'achats, etc.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation uniquement (avant le 22 
avril 2022) via le bulletin d'inscription dis-
ponible sur 
www.paysdelesnevenhandball.bzh - 
Contact au 06 24 85 69 72

VIDE GRENIER ET JARDIN
organisé par les amis du monde de 
Kerlouan, le 01/05 de 9h à 18h au bourg 
de Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à 
chaque édition ! 
Restauration et buvette sur place avec 
grillades frites crêpes, pastes (brioche 
locale cuit au feu de bois) 
Inscription au 06 82 47 85 89 
3€ le mètre linéaire, 3€ le portant(1m), 
1.50 € l'entrée. 

Vente de plantes
Organisé par l'APE Jacques Prévert de 
Lesneven le dimanche 01/05 de 9h30 à 
12h30 à l'école élémentaire. 
Entrée gratuite, petite restauration sur 
place.

pendant les 
vacances 

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 mardi 19/04 au vendredi 
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 
02 98 04 50 46.

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

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Vendredi 15 avril : à Plounéour 
Chemin de Croix à 14h animé par les 
jeunes de la paroisse et  Office de la 
Croix à 16h30.

Samedi 16 avril :  Veillée pascale à 
21h à Plouguerneau pour toute la pa-
roisse ND du Folgoët – Abers- Côte 
des légendes.

Dimanche 17 avril : Vigile pascale à 
6h30 à Lesneven. Messe du jour de 
Pâques à 10h30 à Kerlouan.

Lundi 18 avril : Messe à 10h30 à la 
basilique du Folgoët.

Mardi 19 avril : Messe à 9h15 à 
Brignogan .

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



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 ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt
À vendre
- 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
- Canapé cuir, noir, 2/3 places, 
1.80m*0.85m, à récupérer sur place. Très 
bon état.180 €
Contact : 07 89 62 49 57

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
- Cherche maison 4 pièces, non meublée, 
location à l’année. 
Contact : 06 12 20 89 05

- Cherche propriétaires d'animaux diabé-
tiques ou personnes sachant leur faire les 
piqûres d'insuline pour entraide, en
particulier quand il faut s'absenter. 
Kerlouan et autres communes de la 
CLCL. Contact : 06 88 14 54 42
- Nouvelle entreprise d'élagage sur Guis-
sény, l'entreprise ARBO CIMES a le plaisir 
de vous annoncer son ouverture pour ce 
mois d'avril. N'hésitez pas à les contacter 
pour tout conseil, urgence ou devis.
Contact : 06 75 58 00 23 ou 
arbocimes29@outlook.fr

EMPLOI
ADMR Lesneven-Océane recherche à 
partir de septembre, un(e) volontaire en 
service civique qui viendra en renfort de 
l’animatrice sociale en poste depuis le 
mois de mars et pourrait développer le 
lien social et les animations adaptées: 
une mission très polyvalente, vivante, 
diversifiée aux côtés d’une belle équipe 
(composée de professionnels et de béné-
voles). Le poste sera basé à Lesneven.
Plus de détails : https://www.service-ci-
vique.gouv.fr/trouver-ma-mission/deve-
lopper-les-liens-sociaux-et-intergenera-
tionnels-34-61aa8af636eab400375c4e35
Contact : 07 85 84 45 35

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

agence postale communale

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 

MORBIUS Vendredi 15/04 à 20h15, 
samedi 16/04 à 15h45
LE GRAND JOUR DU LIEVRE Vendredi 
15/04 à 14h15
EN CORPS Samedi 16/04 et lundi 18/04 
à 20h15
LE TEMPS DES SECRETS Dimanche 
17/04 à 10h45 et lundi 18/04 à 14h15
DE NOS FRERES BLESSES Dimanche 
17/04 à 20h15
ICARE Mercredi 20/04 à 14h15
FREAKS OUT Jeudi 21/04 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.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD! Vous avez jusqu'au 31 mai. 

AVIS DE LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù
- La CLCL propose une nouvelle soirée gratuite et ouverte à tous (parents, profes-
sionnels, bénévoles et élus), le jeudi 28/04 à 20h au lycée Saint François Notre 
Dame : « Faire face au harcèlement/cyberharcèlement chez les adolescents ».
Contact :  cispd@clcl.bzh / 06 29 96 61 95 

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 bâtiment communautaire situé au 5 rue Paul 
Gauguin (zone de Gouerven à Lesneven) la recyclerie Legend’R ouvrira enfin 
ses portes le samedi 16 avril de 10h à 16h30.  
Alors si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et petit mobilier, appa-
reils ménagers, matériel audio, vidéo, informatique, outillage, textile afin de les 
réparer et contribuer à votre manière à une économie circulaire, n’hésitez plus, 
venez à la rencontre des bénévoles.
Horaires : samedi de 10h à 16h30, mercredi et vendredi de 14h à 16h30.
Contact : 07 88 03 66 98 ou larecycleriedeslegendes@gmail.com


