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REPAS DES AÎNÉS 
Le samedi 22 octobre à midi, a eu lieu le 
repas des ainés, à la maison communale. Ce 
sont ainsi 113 personnes qui se sont réunies 
pour passer un agréable moment!
Les personnes de plus de 80 ans qui n'ont 
pas pu venir à ce repas, se verront distribuer 
un colis surprise off ert par le CCAS.

Vaccination anti-grippe
Les infi rmières du cabinet Bleu Océan
assureront des permanences au cabinet les 
mardis et jeudis, de 11h30 à 12h, durant 
la campagne de vaccination (en plus des
permanences habituelles de 7h30 à 8h du 
lundi au samedi). 
Autres horaires sur rdv : 02 98 25 77 76. 

CIMETIÈRE
Depuis plus d’un an, les désherbants et 
produits phytosanitaires sont interdits, afi n 
de préserver l’environnement des méfaits 
de leurs composants. Contrepoids de cette 
mesure : Le désherbage des cimetières 
se fait désormais de manière « naturelle 
», le plus souvent à la main. Le nouveau
règlement du cimetière (disponible sur le site
internet guisseny.net ou à retirer en 
mairie) rappelle en son article 19 que les
entre-tombes doivent être entretenues par 
les concessionnaires. Toute plantation ou 
occupation des entre-tombes est prohibée. 
L’espace situé à l’arrière des concessions 
doit rester libre. Il n’est pas autorisé d’y
entreposer des pots (vides ou non), des
jerricans, des bouteilles…

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d’aménagement de la route de 
Kerlouan ont démarré pour une durée de 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 11/11 (maintenu 

même si c'est un jour férié)
Emballages recyclables, bac jaune

Mercredi 2/11

Récupérez les eaux peu souillées !
Lavez vos légumes dans une bassine, 
vous pourrez ensuite utiliser l'eau pour 
d’autres usages domestiques (arroser
les plantes ou le jardin).

On change 
d'Heure !

Cette année, le passage à l'heure d'hiver 
aura lieu dans la nuit du samedi 29 au
dimanche 30 octobre 2022. À 3 heures du 
matin, il sera, en réalité, 2 heures !

2,5 mois environ. La phase 1 se situe entre le
giratoire de Croas ar Styvel et le plateau 
surélevé (N° 56). (Phase 2 en 2023). Le 
chantier est réalisé avec prescriptions de 
circulation. La déviation PL passe par la
RD 38 (Tréguennoc), puis par la RD 25 dans 
les 2 sens. Pour les VL en provenance de
Kerlouan, par la rue Paul Gauguin, la rue Ma-
thurin Méheut, Croas Ivin et Goas ar Puns 
jusqu’au giratoire de Croas ar Styvel. Dans le 
sens sortant, de Goas ar Puns vers Lanvian 
et la rue Yan' Dargent jusqu’à la rue Paul 
Gauguin.
L’accès au Cabinet Médical est main-
tenu durant toute la durée des travaux. 
la déviation a été mise en place afi n 
de garantir la circulation des usagers
(automobilistes, cyclistes,...).

Ne pas la respecter c'est se mettre en danger!

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Après un an de pause, le dispositif Argent de 
poche a redémarré. Pour cette session de la 
Toussaint, trois jeunes de 16 et 17 ans, accom-
pagnés par des élus et les agents des services 
environnement et technique, ont pris part à dif-
férents chantiers au cours de trois matinées.
Ils ont ainsi contribué à la préparation de bacs 
de fl eurissement pour le cimetière, à l'entre-
tien de la végétation et des installations autour 
de la maison de la digue, à la réparation des 
clôtures de protection des dunes à la Croix.
Sur ce dernier site, nous remercions les 
promeneurs de respecter les aménage-
ments en place et en utilisant les chemins 
délimités par les plots, fi ls et ganivelles. 
Merci à ces jeunes guisséniens pour leur 
participation et leur enthousiasme !

ACTUS GUISSény

RENOUVELLEMENT COMPTEURS D’EAU
Secteur : Route de Kerlouan
Le service Eau et Assainissement va procé-
der aux renouvellements de vos compteurs.
Nous vous remercions de faciliter l’accès au 
compteur (ex : enlever les pots de fl eurs sur 
le regard) et de prendre les mesures néces-
saires si vous possédez un chien.
Si votre compteur est situé à l’intérieur du 
bâtiment, il sera déplacé dans un nouveau 
regard en extérieur.



Formation des aidants / Plateforme de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, personnes âgées : 10/11, 17/11 
de 14h à 17h ; malades jeunes : 8/11 de 17h à 20h. 5 thématiques : 
Les conséquences dans la vie quotidienne, être aidant, les recours 
possibles, aides institutionnelles, fi nancières et juridiques, café 
échange animé par un aidant expert. Renseignements et inscriptions 
au : 02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 bis rue de la libération 
à Lannilis. 

SERVICE SOCIAL MARITIME
Jean-Baptiste DHERBERCOURT, assistant Social, pour le Service 
Sociale Maritime, assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des  marins du commerce et de la pêche tous les 1er jeudis du mois 
à la Mairie de Plouguerneau : Le  jeudi 03 novembre, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 15h30.
Prendre rendez-vous au 02 98 43 44 93,
ou par mail : brest@ssm-mer.fr
D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Sapeurs-Pompiers de Lesneven  
Calendriers 2023 : Les sapeurs-pompiers de Lesneven proposeront 
leurs calendriers du 2 au 18 décembre. Votre geste les encourage à 
poursuivre leur engagement envers les populations pour lesquelles 
ils répondent présents au quotidien. Les sapeurs-pompiers se 
présenteront à vous toujours en tenue. Bonnes fêtes de fi n d’année.

rigoudou / Musée des coquillages
À Plounéour - Brignogan - Plages, ouvert pour la Toussaint, jusqu'au
jeudi 3 novembre, de 15h à 17h. Ce musée ludique et instructif 
convient parfaitement aux enfants mais aussi aux parents et
grands-parents. La grève vous dévoilera son étonnante diversité. 
Quelques animaux insolites dans la vitrine hantée, n'ont rien à faire 
dans cette campagne. Les enfants, trouvez les animaux cachés et 
apportez les réponses au musée (une petite surprise vous attend !).

Le Chant de la Terre
Stages corps-voix-être à Plouguerneau. "Voix libres - le souffl  e"  
samedis 5 et 12 novembre 9h30-12h : explorer votre voix et 
votre créativité par la respiration, la posture, les émotions avec
l'approche de la Psychophonie, véritable "yoga du Verbe". "Méditation
silencieuse et chantée", samedi 12 novembre 14h-17h, des 
outils pratiques pour se détendre, réduire le stress, mieux gérer

Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes

Aventures des légendes
4 novembre : construisez votre masque d'Halloween et apprenez l'anglais.
Séance 10h-12h. Tarif 5€.
Inscriptions par SMS au 06 52 97 73 09,
aventuresdeslegendes@gmail.com

Ti ar vro leon
Festig an avaloù / La petite fête des pommes, le lundi 31 octobre de 9h30 
à 12h30. Matinée pressage de pommes en famille et en breton. Parents et
grands-parents, venez avec vos enfants et petits-enfants visiter Liorzh Sant Weltas,
ramasser et presser des pommes. Chaque famille repartira avec sa bouteille de jus.
En breton penn da benn !
Saint Gildas à Guissény, 5€ / famille.
Inscriptions obligatoires : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 66.

LA TRANSLéONARDE
Soirée des bénévoles : Les organisateurs invitent l’ensemble des bénévoles ayant 
œuvré à la réussite du 20ème anniversaire de La Transléonarde, à un apéritif dînatoire,
le vendredi 28 octobre, à partir de 19h, salle Roger Calvez à Plouider.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

ses émotions, se recentrer, retrouver confi ance et sérénité."Chant 
vibratoire des Lettres de Vie" dimanche 20 novembre 10h-18h, 
chants et pleine conscience, un voyage libérateur à la rencontre de 
vous-même.
Renseignements au 06 37 59 25 79,
Infos sur notre agenda : ww.assolechantdelaterre.com

Les courges débarquent à Meneham !
Jusqu'au 6 novembre, venez déambuler à Meneham dans un décor 
qui met à l'honneur ces légendaires fruits d'automne! Au programme, 
spectacles déambulatoires, visites du village, chasses au trésor 
d’Halloween, ventes de pastès et concours de courges.Randonnée, 
repas champêtre et Fest deiz au cœur de Meneham le dimanche 
30 octobre ! Plus d’infos et réservations : https://www.meneham.bzh/

Ar Vro Bagan 
L'association va créer un nouveau spectacle Son et Lumière en été 
2023. Le thème : Le Roi Arthur. En plus des scènes théâtrales, il y 
aura des danses, des combats, des eff ets spéciaux...
Il y aura des rôles pour les adultes mais aussi pour les enfants, les 
adolescents, collégiens, lycéens. Réunion le samedi 5 novembre à 
15h au Hellez à Plouguerneau : Présentation du scénario, inscriptions, 
programmation des répétitions, formations et représentations...

Foire aux jouets et à la puériculture 
Dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport), de 9h à 13h. Pour 
réserver un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 
3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration sur place. 
Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket 
de Plouider.

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù

Samedi 29 octobre  messe à 18h  à 
Lesneven.
Dimanche 30 octobre messe à 10h30 à 
Kerlouan.

Fêtes de la Toussaint :
Confessions : Le Folgoët : vendredi 28 
octobre de 16h à 18h et samedi 29 octobre 
de 9h30 à 11h et de 14h à 17h30.
Mardi 1er novembre : Messe à 9h30 à 
Plounéour et à 11h à Guissény. Au cours 
de cette messe il sera fait mention de
Mesdames Madeleine Fontaine et  Marie-
Thérèse Guillerm dont ce sont les messes 
relatives à leurs funérailles.
Mardi 1er novembre : Offi  ce des défunts  
à 15h à Plounéour (pour Plounéour et 
Brignogan) Goulven, Guissény, Kerlouan 
et St Frégant.
Mercredi 2 novembre : Messe des défunts 
à 9h15 à Brignogan.

Elles passent de l'état sauvage, à l'état 
très sauvage....
Guisséniens... soyez vigilents!
elles débarquent dans vos rues...



Autour de chez vous
Tro dro deoc'h

Restos du cœur 
de Lesneven, Le Folgoët

La campagne d’hiver 2022/2023 débute le
22 novembre. Inscription dans les 
locaux des restos du cœur Espace 
Kermaria Le Folgoët, vendredi 4 et
mercredi 9 novembre de 13h45 à 16h30.
Les personnes désirant bénéfi cier de cette aide 
devront se munir des documents suivants :
Pièces d’identité, livret de famille, justifi catifs 
de ressources et de charges,
quittance de loyer, factures : eau, électricité, 
chauff age, avis d’imposition.
Pour les propriétaires, remboursement de prêt 
et avis de taxe foncière.
Contact : 09 63 26 75 22.
restosducoeur.lesneven@orange.fr

Les Serres de Gouranou ESAT
« Les Genêts d’Or »
Pour la Toussaint, nous vous proposons
un large choix de chrysanthèmes, cyclamens, 
azalées, bruyères….
ainsi que nos compositions variées (coupes, 
jardinières…) à partir de 13€90 la composition 3 
plants. Les serres vous proposent de créer vos 
compositions et de les entretenir gratuitement 
jusqu’à la date souhaitée. Les serres seront 
ouvertes du lundi au vendredi : 10h/12h et 
14h/18h. Ouverture exceptionnelle samedi
29  octobre, Rue  du Léon 29830  PLOUDALMEZEAU 
02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

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

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.

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 commu-
nale se situe dans le hall d'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  

Comment agir 
face au recul du 
trait de côte ?

Le mardi 8 novembre de 9h30 à 12h, en
visioconférence.
Programme :
9h40 : Pourquoi agir face au recul du trait de 
côte? avec Élise POIREAU, Cheff e de la mission 
zone côtière et milieux marins de la DREAL.
9h50 : Elaboration d'une stratégie 
locale de gestion du recul du trait de 
côte, la collectivité se mobilise! Avec 
Raphaël RAPIN, Maire de Guissény et
Noémie FLOCH, chargée d'études   prévention     
des inondations, de la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes.
10h30 : Explorer sur les territoires littoraux, 
des solutions face à l’érosion et à la submer-
sion marine, le projet Adapto, en baie de Lan-
cieux (22) avec Gwenal HERVOUET, Conser-
vatoire du littoral, Delphine BRIAND, Maire de
Lancieux et Gaëtan DOINEAU, garde du littoral à 
la communauté de communes Côte d’Emeraude.
11h10 : L’accompagnement de l’EPF sur le 
projet Skol an aod de Guissény (29) avec 
Antoine MORIN, directeur des études à
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 
Contact : territoires.innovent@bretagne.bzh

avis de la 
communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE 
LE CANCER DU SEIN 
Vendredi 28 octobre de 10h à 18h à
l’espace Kermaria au Folgoët : anima-
tions, stands d’information et accom-
pagnement aux droits santé. Marche 
solidaire organisée par l’association 
Les Korrigans à 14h départ du parking 
de l’espace Kermaria au Folgoët. Petite 
boucle : 2 kms, grande boucle : 8 kms.

NUIT DE LA JEUNESSE 
Vendredi 28 octobre / 18h-22h / Kerjeze-
quel (Lesneven)
Animations sportives dans le noir et dé-
couverte des initiatives et des talents 
jeunesse.
Activités sportives dans le noir / 18h-22h 
/ Entrée 2€ / Ouvert aux 10-17 ans
(se munir d’une autorisation parentale)
Forum « Projets Jeunes » / 18h-20h / 
Entrée gratuite / Ouvert à tous.
Plus d’information auprès du service
enfance-jeunesse :
coordinationej@clcl.bzh
06 21 59 43 70.

MOIS SANS TABAC
Temps d'information collectif : Lundi 
7 novembre à partir de 9h Centre Dé-
partemental d'Action Sociale à Lesne-
ven (sur inscription). Ouverts à tous, 
gratuits et animés par une infi rmière 
tabacologue du CHU de Morvan.
Renseignements et prise de rendez-vous 
au 06 71 39 45 53 ou
contratlocalsante@clcl.bzh
Consultation gratuites et ouvertes à tous 
sur rendez-vous. 
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

SPECTACLE D’IMPRO AUTOUR 
DU HANDICAP 
Vendredi 4 novembre à 20h - Salle Arvorik 
(Lesneven). Proposé par la compagnie 
Impro Infi ni, ce spectacle abordant la
thématique de l’accueil des enfants 
en situation de handicap se veut 
percutant, sensible et drôle. Cette 
soirée sera l’occasion de mettre en 
lumière le quotidien des familles, des 
enfants et jeunes en situation de han-
dicap au travers des témoignages
retranscrits. Que ce soit dans le cadre
scolaire ou des activités de loisirs ces
improvisations permettront de se ques-
tionner sur ce qu’est l’inclusion et plus 
globalement le vivre ensemble. Un 
temps d’échanges sera ensuite proposé 
pour évoquer certains dispositifs ou pour
recueillir des témoignages.
Gratuit et ouvert à tous !

La Maison de l’Emploi / France
services sera fermée exceptionnelle-
ment le lundi 31 octobre. Merci de votre 
compréhension.

La CPAM sera fermée du lundi 31 octobre 
au vendredi 04 novembre inclus.

Maison de l’Emploi/France services
12 Boulevard des Frères Lumière à
Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Retrouvez-nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / 
Maison de services au public Lesneven



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 8H45h-11h45 / 14h-17h 
le vendredi 8h45-11h45 / 14H-16H ; le samedi : 8H45-11H45. ferméE le jeudi.

LE PETIT NICOLAS - QU'EST CE QU'ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX 

Vendredi 28 à 20h45, dimanche 30 à 10h45

SAMOURAÏ ACADEMY
Vendredi 28 à 14h15, dimanche 30 à 15h45

JACK MIMOUN ET LES 
SECRETS DE VAL VERDE

Samedi 29 à 20h15

UNICORN WARS
Dimanche 30 à 20h15

GROSSE COLERE ET FANTAISIE
Lundi 31 à 14h15

SANS FILTRE
Dimanche 31 à  20h15

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE
Jeudi 3 à 20h15

LE SECRET DES PERLIMS
Mercredi 2 à 14h15

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION

Vendredi 4 à 14h15

REPRISE EN MAIN
Vendredi 4 à 20h15

CINEMA EVEN

Régulièrement, voire quotidiennement, les agents communaux sont interpellés par des administrés au sujet 
de l'entretien des espaces publics.
Malgrè tous les eff orts de sensibilisation menés par la collectivité, c'est contraint, que Monsieur le maire 
s'est résolu à prendre l'arrêté ci-dessous.
En cas de non respect de cet acte réglementaire, visant à assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) », la commune pourra faire
eff ectuer d'offi  ce les travaux... aux frais des propriétaires. r cas, en fonction des moyens dont 
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