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VOEUX DE LA 
MUNICIPALITÉ

Puis, Teiki réprésentant le CME, 
Leane, et Baptistin du CMJ,
encadrés par Orlane ont remis 
leur lot aux gagnants du Concours 
des maisons et commerces 
illuminés qu’ils avaient organisé 
durant la période de Noël.

Bravo à Madame Servane TANGUY 
pour la catégorie Balcon, aux
familles LABORIE et MARIETTA  
pour la catégorie Maisons et à 
Monsieur Jo FAVÉ et ses petits 
enfants pour la catégorie Vitrine 
boutique!

C'est à 11h30, le samedi 7 janvier, à la maison 
communale, que la municipalité a présenté 
ses voeux à la population guissénnienne.
pour la première fois de ce 
mandat à cause du COVID.

C'est devant plus de 130 personnes, que
Monsieur le maire, Raphaël RAPIN, 
a fait une retrospective sur les temps 
forts de l'année 2022 et a évoqué 
les nouveaux projets de 2023.

Ce moment a également été l'occasion 
pour Monsieur le maire, de remercier les 
agents municipaux, oeuvrant chaque jour 
aux côtés des élus afi n de mener à bien 
les actions municipales.

Madame Claudie BALCON, présidente de la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes et Monsieur Yannig ROBIN, maire de Plouguerneau 
sont également venus présenter leurs voeux aux Guissénien-nes. 

Blo���� Ma� 
2023! 

Diff érents ateliers ont été 
proposés et animés par
Marie CHEVALIER et Nicolas 
LONCLE, tous les deux exercant 
leurs missions au sein du service 
Environnement de la commune, 
afi n de faire découvrir la nature de
Guissény et les projets en 
cours relatifs à la protection 
environnementale des diff érents sites.

Enfi n, c'est par un moment de 
convivialité autour de petits fours, 
que cette matinée s'est terminée.
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le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

ESG
Dimanche 15 janvier
Équipe A match à Plounevez à 15h. 
Équipe B match à St Divy à 13h.

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 14 janvier
M12 : Championnat Bretagne à Brest
M14 : Championnat Bretagne au 
Grouanec ou Brest

AFR GUISSÉNY
Trions, rangeons, classons les jeux de 
notre future ludothèque !
Avis aux bénévoles, l'association 
Familles Rurales Guissény organise le 
samedi 14 janvier 2023 un temps pour 
trier et ranger tous les jeux de société 
que l'association possède afi n de pouvoir 
très prochainement ouvrir la ludothèque, 
Rendez- vous à l'école St Jeanne d'Arc à
Guissény, de 10h à 16h. Venez selon vos 
disponibilités ! Si vous venez à la journée 
le repas est off ert !
Inscription auprès de Marina Prigent 
animation@famillesruralesguisseny.fr

Centre des Amitiés de GuissÉny
Assemblée générale le 19 janvier 2023,
à 11h30, suivie d'un couscous, à la 
maison communale.

SPERED BRO fait un rappel à ses 
adhérents (à jour de leur cotisation) : 
pour l'organisation du Kafe du nouvel 
an du 21 janvier à 15h, à Ti an Oll, nous 
vous demandons de vous inscrire au 
plus tard le vendredi 13 soit par SMS au 
06 17 87 53 75, soit par mail :
spered-bro@mmoire.bzh en indiquant 
votre nom/prénom et le nombre de 
personnes (adulte, enfant). Ceci est 
nécessaire pour une bonne organisation, 
Merci 

Collège Diwan de GuiSsény, 
Skol an aod
Kig ha farz, le dimanche 22 janvier 
2023 à 12h. Menu : Soupe, Kig ha farz 
(jarret), fruit, café. Prix : 13 € adulte, 8 € 
enfant (lard), 11 € à emporter (prévoir ses 
récipients).
Réservation : 06 61 74 26 03 ou 
www.helloasso.com/associations/an-ode-
wenn/boutiques/kig-ha-farz-2023

Tickets également en vente chez
Françoise  Gouez (19 rue de l’église à 
Guisseny).

Gwezrock
Assemblée générale samedi 14 janvier 
à 11h, à la cuisine du centre nautique.

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.

EN BREF
BERR HA BERR

TRAVAUX ROUTE DE KERLOUAN
Les travaux d'aménagement de voirie 
reprennent à partir du lundi 16 janvier.
La signalisation et les déviations seront 
identiques à celles mises en place fi n 2022.
Merci de les respecter pour la sécurité de 
tous.

Délestages : personnes vulnérables
En cas de grand froid, des délestages 
sur le réseau électrique pourraient être 
nécessaires en janvier et en février.
La mairie invite toutes les personnes 
âgées de plus de 65 ans fragiles 
et isolées, ainsi que les personnes 
handicapées à se faire connaître auprès 
du CCAS en se rendant à l'accueil de 
la mairie ou en envoyant un mail à : 
population.guisseny@gmail.com
Cette inscription sur le registre des 
personnes fragiles et isolées permettra 
une intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement d'un plan d'urgence par 
la préfecture.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 20/01

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 25/01 

Commerçants de 
guissény !

Boulangerie Le Borgne
Nouveaux horaires à compter du lundi
16 janvier : mardi 7h15-12h30, du 
mercredi au vendredi 7h15-12h30 et 
15h30-18h, samedi 7h15-12h30 et 
15h-17h30, dimanche 7h30-12h.

Nouveau à Guissény !
A partir du  dimanche 15 janvier, dès 
18h45 et jusqu'à 21h place Saint 
Sezny, vous  retrouverez  Julien Le Mat 
avec son food truck "Le Truck de 
Tonton".
Vous pouvez aussi passer commande à 
partir de 18h au 06 78 83 68 43.
Vous pouvez  le suivre sur
https://www.facebook.com/letruckdeton-
ton

RESERVATIONS DE SALLES ET DE MATÉRIEL
Madame GeneMadame Geneviève UGUEN est chargée de la gestion des salles (entretien,viève UGUEN est chargée de la gestion des salles (entretien,
réservations, états des lieux...) et de la réservation duréservations, états des lieux...) et de la réservation du
matériel. Vous pouvez la joindre par mail : matériel. Vous pouvez la joindre par mail : guisseny.salle@gmail.comguisseny.salle@gmail.com

L'accueil assure le traitement des demandes des débits de boisson, les arrêtés de circula-L'accueil assure le traitement des demandes des débits de boisson, les arrêtés de circula-
tion, les ventes au déballage... Vous êtes donc invités à contacter le service à cette adresse :tion, les ventes au déballage... Vous êtes donc invités à contacter le service à cette adresse :
accueilguisseny@gmail.comaccueilguisseny@gmail.com
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Samedi 14 janvier, messe 
à 18h à Lesneven.

Dimanche 15 janvier, messe 
à 10h30 à Brignogan.

Messe en semaine : mardi 17 janvier 
messe à 9h15 à Brignogan.

La CCL de la côte des légendes 
organise un Kig ha farz le dimanche 
12 février 2023 à la salle Jo Bihan

Poudec à Plounéour.

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

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.

A.G.D.E 12 bd des Frères Lumière - 
Lesneven. Nos salariés, compétents 
et encadrés, en démarche active de 
recherche d'emploi, peuvent intervenir sur 
tous types de missions : entretien de la 
maison et des espaces verts, manutention, 
bricolage ou petits travaux divers…
Contact : 02 98 21 18 64 
contact@agde-lesneven.fr.

ADMR Lesneven-Océane L’équipe de 
bénévoles et l’animation sociale vous 
souhaitent une très bonne année 2023. Si 
vous avez envie de nouvelles rencontres 
et de partager des moments de 
convivialité, notre association recherche 
des bénévoles. Nous avons besoin de 
volontaires pour véhiculer les bénéfi ciaires 
qui ne peuvent plus se déplacer afi n 
de les amener aux animations. C’est 
l’occasion de faire une bonne action, de 
se rendre utile mais aussi de participer à 
des ateliers divertissants (1 à 2 fois/mois). 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter l’animatrice au 07 85 84 45 35.

RECYCLERIE LEGEND'R de Lesneven
Lieu de vente 4 place du Champ de
Bataille (ancienne caserne des
pompiers).
Le samedi 14 janvier de 10h à 16h30 
-50 % sur l'ensemble du magasin                              
(à l'exception des objets signalés).
Horaires et lieu des dépôts 5 rue Paul 
Gauguin (à proximité de la déchetterie). 
Mercredi et vendredi de 14h à 16h30, 
samedi 10h à 16h30 (sans interruption).

"les glycines" de Lesneven organise 
un concours de dominos le mercredi 18 
janvier à L'Atelier.
Inscription à partir de 13h30. Ouvert à tous.

Ti ar vro Bro-Leon propose un atelier 
d'initiation au breton pour les enfants 
et leurs parents ou grands-parents / 
oncles-tantes... Le thème abordé sera
"an amzer a ra - le temps qu'il fait". Un 
temps ludique en famille autour du breton.
Le samedi 28 janvier de 10h à 12h 
à la salle 1 de la clé des champs 
à Ploudalmezeau. 10€ par famille.
Inscription obligatoire à buhezin.
tiarvroleon@gmail.com ou 07 60 86 38 66.
En partenariat avec la médiathèque de 
Lannilis, ti ar vro Bro-Leon organise un 
après-midi jeux vidéo en breton pour 
les adolescents. Venez seul ou entre 
amis vous challenger ou coopérer en 
breton sur vos jeux préférés ou en
découvrir de nouveaux...
Le samedi 28 janvier de 14h 
à 16h à la médiathèque de
Lannilis. Gratuit. Inscription à buhezin.
tiarvroleon@gmail.com ou 07 60 86 38 66.

Twirling Bâton LesneveN 
organise un vide grenier, salle de
Kermaria Le Folgoët, le 5 février, de 
8h30 à 16h. Les inscriptions sont 
ouvertes : 3€ le mètre / 1€ le portant 
non fourni. Téléphone : 07 81 78 83 00.
Le bulletin d'inscription est téléchargeable 
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.
com ou sur sur demande par le mail 
suivant : tblvidegrenier@gmail.com

ASP - Respecte du Léon : Familles 
endeuillées Le GEFE, Groupe d'Entraide 
des Familles Endeuillées, est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l’ASP 
- Respecte du Léon afi n de répondre 
aux besoins des personnes concernées 
de cheminer dans le processus de 
deuil. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté 
dans la confi dentialité. Contact à l’ASP-
Respecte du Léon au : 06 04 09 57 99

COMITE DE JUMELAGE 
KERLOUAN / ORSCHWIR
Dimanche 5 février à 12h, retour 
de la choucroute alsacienne.
Rendez-vous salle Etienne Guillomoto à
Kerlouan. Reservation obligatoire au
06 62 79 30 17 / 06 80 71 22 51 /
06 86 25 74 19. 11 € à emporter 
à compter de 11h, 14€ sur 
place. Jambon frites maison 8€.

PORTES OUVERTES A la MFR de
PLABENNEC et PLOUDANIEL
Vendredi 27 janvier 2023, de 17h à 19h
Samedi 28 janvier 2023, de 9h à 17h. 
Possibilité de rendez-vous les mercredis 
et samedis.

Formations scolaires par alternance 
4ème ou 3ème Découverte des 
métiers (avec possibilité d’eff ectuer 
des stages dans tous domaines 
afi n de trouver votre orientation).

Formations scolaires par
alternance ou par apprentissage
CAPA et BAC PRO dans les métiers du 
Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.

Formations Adultes par Contrat
d’alternance ou apprentissage:
Titre Professionnel Maçon en Voiries 
et Réseaux, Titre Professionnel 
Ouvrier du Paysage, Certifi cat de 
Spécialisation Constructions Paysagères, 
Certifi cat de Spécialisation Production-
Transformation-Commercial isat ion  
des Produits Fermiers, CAP 
Intervention en Maintenance Technique 
des Bâtiments, CAP Fleuriste

Renseignements au 02.98.40.40.73 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven
organise une journée de découverte des 
formations :
Vendredi 3 février de 17h à 19h30
Samedi 4 février de 9h à 12h30
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Pour passer un annonce  ou un article 
dans la guiss'hebdo, Envoyez un mail avant
le mARdi 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. 

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU 
CLIMAT CLCL
Comment bien gérer la tension sur 
l’approvisionnement en électricité cet 
hiver?
En téléchargeant l’appli gratuite Eco-watt, 
vous serez averti en avance des horaires 
critiques pour l’approvisionnement 
du réseau électrique sur les 4 jours 
suivants. C’est aussi une manière de 
s’informer sur les solutions qui s’off rent à 
vous pour faire des économies d’énergie 
qui peuvent être bénéfi ques pour lutter 
contre le réchauff ement climatique et 
votre pouvoir d’achat.

ATELIERS : « 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 communes Lesneven Côte des 
Légendes. La démarche se veut 
consultative et devrait permettre à la 
CLCL de se doter d’une feuille de route 
assurant la bonne mise en œuvre du 
projet social de territoire dans l’objectif 
de bien vivre ensemble sur le territoire !
Afi n de partager le diagnostic et les 
enjeux, 3 ateliers sont proposés aux 
dates suivantes :
Mardi 24 janvier 18h-20h30 à l'Hôtel 
Communautaire de Lesneven
Jeudi 26 janvier 14h-16h30 à la Salle
E.Guilmoto de Kerlouan.
Vendredi 27 janvier 10h-12h30 à
l'Espace Brocéliande de Ploudaniel.
Pour participer, inscrivez-vous sur
www.clcl.bzh ou auprès du service 
Action Sociale actionsociale@clcl.bzh  
06 71 39 45 53

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)
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 mer-
credi de 10h à 11h30 et de 17h à 
18h et le samedi de 10h à 11h30.

Elle est ouverte à tous et gratuite.

SPERED

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

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 à l'accueil de la mairie.

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 informa-
tions 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

ELES BANSHEES D'INISHERIN
Jeudi 19 à 20h15 VOST

LA PASSAGÈRE
Samedi 14 à 20h15

CHOEUR DE ROCKERS
Vendredi 13 à 20h15 
Dimanche 15 à 15h45

LA GUERRE DES LULUS
Dimanche 15 à 10h45 VOST

I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY

Dimanche 15 à 20h15 VOST

LES HUIT MONTAGNES
Lundi 16 à 20h15 VOST

CINEMA EVEN

avis de la
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Nouvelles filières de recyclage pour 
les équipements de sports et loisirs 
Récupération des équipements de 
sports et de loisirs dans les deux 
déchèteries de la CLCL : vélos,
trottinettes, skates, rollers, planches de
surf-bodyboard, paddles, kayaks, 
ski-nautiques, planches à voile,
raquettes, balles, ballons, table 
de ping pong, arc et fl èches,
trampoline, boules de pétanque, 
tapis de fi tness, haltère, appareil de 
musculation non électriques… mais
également les protections et accessoires
combinaison, palmes, masque et tuba, 
lunette de piscine, casque de vélo,
genouillères, coudières, 
pompe, cravache, bombe, 
selle, matériel de camping, …

Maison de l’Emploi / France
services vous accompagne dans vos
démarches administratives du quotidien, 
accès aux services en ligne, impôts, 
pré-demande carte d’identité, permis 
de conduire, création compte Ameli ...
Retrouvez-nous sur notre nouveau site 
internet : www.maison-emploi-lesneven.fr
12 Boulevard des Frères Lumière à 
Lesneven, 8h30-12h / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr

CPAM accès libre de 8h30 à 10h les lundis,  
mardis, jeudis et vendredis, et sur RDV.

Recherche maison "presque zéro 
déchets"! Vous habitez le territoire et 
êtes engagés dans une démarche de 
réduction des déchets ? Ça vous dit de 
partager vos petites astuces et solution 
miracle pour alléger vos sacs d'ordures 
ménagères ? Et si vous deveniez 'hôte 
presque zéro déchet' ?
Les 1 et 2 avril, "S'y mettre" organise 
l'événement "Bienvenue dans ma 
maison presque zéro déchets" dans 
tout le Finistère.
Alors si vous aussi vous souhaitez :
1- valoriser le mode de vie presque 
zéro déchet, 2- Partager des conseils 
et actions à la portée de tous, 3- 
Créer du lien avec des personnes 
qui s’engagent pour un style de vie 
durable, 4-S’inspirer et échanger sur 
une consommation plus responsable, 
rejoignez le mouvement en acceptant 
d'ouvrir les portes de votre maison !
Pour participer, inscrivez-vous sur le 
site www.bienvenue.symettre.bzh
avant le 24 janvier.


