
 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

  

  

  

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Retour des Bernaches cravant 

Depuis quelques semaines, des 
Bernaches cravant sont de retour 
sur le littoral de Guissény. Elles 
nidifient dans des pays nordiques 
(Groenland, Sibérie, Canada, etc.) 
mais elles prennent leurs quartiers 
d’hiver sous nos latitudes. Elles ont 
un régime alimentaire végétarien 
et consomment notamment 
zostères, salicornes, algues. Cette 
espèce d’oie est assez petite, le 
corps marron foncé et le cou noir 
avec un collier blanc. 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

SHAUN LE MOUTON 
Vendredi 1er à 14h15 
Dimanche 3 à 10h45 

 

FAHIM 
Jeudi 31 à 20h15 
Samedi 2 à 20h15 

Dimanche 3 à 15h45 
 

DOWTON ABBEY 
Vendredi 1er à 20h15 (VF) 
Dimanche 3 à 20h15 (VO) 

 

PAPICHA 
Lundi 4 à 20h15 

 

 

 
Vendredi 8 novembre 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPERED BRO GWISENI 
 17H | MAISON COMMUNALE 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE – UNION NATIONALE COMBATTANTE / MAIRIE 

À PARTIR DE 10H30 | RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

 
FORMATION CRÊPES - DIHUN BRO GWISENI 

9H30-13H | GARDERIE ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

LES ATELIERS : Les travaux de réfection de la toiture continuent. Pour des raisons de 
sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à la fin des travaux. Merci de 
votre compréhension. 
 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
 

Depuis lundi, 11 jeunes de la commune âgés de 16 et 17 ans : Maëlys, Jaoua, Thibault, 
Corentin, Elouarn, Tifenn, Solenn, Mathieu-Paol, Adrian, Evan et Robin, s’activent, malgré 
la pluie, à rendre le cimetière propre et fleuri pour la Toussaint, et à nettoyer les Ateliers.  
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 



 

ENQUÊTE PUBLIQUE – Modification N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Guissény 
La Commune de Guissény est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 24 janvier 2018. 
Par arrêté communautaire en date du 3 juillet 2019, la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes a lancé une 
procédure de modification N°1 du PLU de Guissény avec 
pour objectifs : 
▪ La modification des règlements écrit et graphique créant un 
sous-zonage UHnc où seules les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics seront 
autorisées, 
▪ La modification du règlement graphique par la réduction de 
la zone UHc et 1AUHc au Nord de l’agglomération et la 
modification des OAP concernées, 
▪ La modification du règlement graphique par le passage d’un 
zonage UHc à un zonage US, 
▪ La modification du règlement des zones A et N pour limiter 
la possibilité d’extension des habitations existantes et 
encadrer la construction des annexes. 
▪ La modification du règlement de la zone NLpin afin d’y 
interdire toute construction nouvelle. 
Après notification aux personnes publiques, la communauté 
de communes organise une enquête publique jusqu’au 18 
novembre, 12h. Vous trouverez disponible, dès à présent, au 
lien suivant, l’arrêté ainsi que l’avis d’enquête publique. 
L’ensemble des pièces du dossier (dossier de modification, 
avis des personnes publiques associées, …) seront 
disponibles sur ce même lien. 
http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/ 
amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-urbanisme-
communaux 
Ces documents sont consultables aux horaires d’ouverture de 
la mairie de Guissény. Les permanences du commissaire 
enquêteur auront lieu les samedi 9 novembre de 9h à 12h et 
lundi 18 novembre de 9h à 12h. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – OFFRE 
D’EMPLOI 
La commune de Guissény est concernée par le recensement 
de la population en 2020. 
Les opérations de comptage se dérouleront du 16 janvier au 
15 février 2020. 
Pour effectuer ce travail, la commune recherche 5 agents 
recenseurs. Les candidats devront être disponibles dès le 
début du mois de janvier, pour assister aux journées de 
formation organisées par l’INSEE puis pendant les opérations 
de recensement. La fonction d’agent recenseur requiert un 
certain nombre de qualités : disponibilité, capacité à assimiler 
les concepts, capacité relationnelle, moralité, neutralité et 
discrétion, sensibilisation à internet, stabilité dans la fonction, 
ordre et méthode, ténacité.  
Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à déposer en 
mairie pour le 22 novembre 2019. Véhicule et téléphone 
portable indispensables. 
 

10ème TROPHÉE DE L’ENTREPRISE ouvert à toutes les 
entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de 
l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur 
simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 
39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur 
www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 31 janvier 2020 à 

Saint-Renan pour connaître les nominés et le lauréat de 
chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’année 2019. 
A GAGNER : Des reportages photos professionnels pour les 
entreprises. Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise 
de l’année ! Lien vers la page facebook du CELIA : 
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-
L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 
 

AUX ASSOCIATIONS  
Il est demandé à chaque utilisateur de salles municipales : 
salle omnisports, maison communale, Ti an Holl… de vérifier, 
avant leur départ, que toutes les portes et fenêtres soient bien 
fermées. Merci de votre compréhension. 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Les Sapeurs-Pompiers de Plouguerneau ont commencé 
leurs tournées de calendriers. Merci par avance de leur 
réserver un bon accueil. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC G-K 
Pose de réseaux entre la route de Triméan et la route de Prat 
Lédan (circulation alternée).  Travaux route de Brendaouez, 
en face de la STEP.  
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez 
joindre le technicien du syndicat intercommunal aux horaires 
d’ouverture de la mairie au 06 37 41 73 69. 
 

UNION NATIONALE COMBATTANTE (UNC) 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE – UNC / MAIRIE 
La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura 
lieu le lundi 11 novembre, présidée par M. Raphaël RAPIN, 
Maire de Guissény et M. Noël GUEN, Président de l’UNC. 
Elle se déroulera suivant les modalités suivantes : 
- A partir de 10h30 : rassemblement devant la mairie des 

associations patriotiques avec leurs drapeaux, des 
conseillers municipaux, des conseillers municipaux jeunes, 
et, de la population Guissénienne. 

- A 11h : cérémonie des couleurs, puis défilé vers le 
Monument aux Morts ; 

- A 11h10 : cérémonie au Monument aux Morts avec remise 
d’insigne de porte-drapeau ; 

- Défilé jusqu’à la Maison Communale. 
- A l’issue de la cérémonie, tous les participants sont invités 

dans la Maison Communale à assister à la remise 
d’insignes, qui sera suivie d’un Vin d’Honneur. 

CÉRÉMONIE DU 5 DECEMBRE 2019 
La cérémonie commémorative d’hommage aux 
soldats « Morts pour la France » en Afrique du Nord, pour le 
secteur 6, se déroulera à Ploudaniel le dimanche 8 décembre. 
 

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN 
La campagne d’hiver 2019/2020 débute le 25 Novembre, 
Les inscriptions auront lieu dans les locaux des Restos du 
Cœur, espace Kermaria Le Folgoët mardi 5, vendredi 8, 
mardi 19 et vendredi 22 novembre, de 14h à 16h30. Les 
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir 
des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et 
ressources. 1ère distribution mardi 26 et vendredi 29 
novembre. 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69
 

La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte les lundis de 
10h à 11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et 
de 17h30 à 18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis 
de 10h à 11h30. 
 



 
12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

L’hôtel communautaire étant actuellement en travaux les 
permanences qui s’y tiennent sont provisoirement délocalisées :  
- l’ADIL : prendre rendez-vous au 02 98 46 37 38 ou CLCL 
Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 
amenagement@clcl.bzh : mercredi 27/11 à la mairie de 
Plounéour-Trez de 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv 
- Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en 
décembre). 
 

TRÉTEAUX CHANTANTS 2019 
La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane Malez 
représentera la communauté Lesneven Côte des Légendes lors 
de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 26 novembre à 14h. 
Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de l’office 
de Tourisme Côte des Légendes, place des 3 Piliers à Lesneven. 
Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition pour 
les personnes souhaitant se rendre à Brest le 26 novembre (60 
personnes max). Pour plus d’information, merci de vous inscrire 
avant le 11 novembre auprès de Solenne Quéré à la 
communauté de communes : 02 98 21 11 77 ou 
communication@clcl.bzh. 
 

ATELIER SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT 
Temps de sensibilisation gratuit, animé par Sandrine Tatreaux, 
formatrice/consultante : questions éducatives et sociales, le jeudi 
7 novembre de 20h à 21h30 pour les parents. 
 

73EME CAFÉ DES SCIENCES (CNRS-SORBONNE 
UNIVERSITE) – ALTERNATIVE AUX ANTIBIOTIQUES 
Vendredi 8 novembre à 20h30 à la Mairie de Plouider 
Frédérique Le Roux, Chercheure à la Station Biologique de 
Roscoff, parlera des virus contre les bactéries. Développement 
d’approches éco-responsables pour maîtriser les infections 
bactériennes. 
 

ATELIER GESTION D’UN BUDGET FAMILIAL le vendredi 8 
novembre à 9h30. Atelier ludique animé par 3 conseillères en 
économie Sociale et Familiale. Des infos, des conseils, des outils 
simples... Ouvert à tous. Gratuit. Sur inscription à l’accueil du 
Centre Socioculturel. 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 
www.cotedeslegendes.bzh 

 

Lesneven : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 sauf le mardi matin. 
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et le dimanche matin. 
 

 
 

SPERED BRO GWISENI 
Spered Bro Gwiseni rappelle à ses adhérents et sympathisants 
que son Assemblée Générale annuelle se tiendra le vendredi 8 
novembre à 17h à la maison communale. Elle sera suivie du 
traditionnel verre de l'amitié. 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h à Ti an Holl (1er 
étage), rue de Béthanie. 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Battue le samedi 2 novembre. Rendez-vous à Corn Ar C’héré à 
8h30. 
 
 

UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE) 
Réunion du Conseil d’administration le lundi 4 novembre 2019 à 
18h à Ti an Holl. Ordre du jour : préparation de la cérémonie du 
11 novembre, calendrier des prochaines commémorations, 
questions diverses. 
 

FORMATION CRÊPES - DIHUN BRO GWISENI 
A partir de 13 ans, samedi 16 novembre de 9h30 à 13h dans la 
garderie de l'école. Venez apprendre à fabriquer votre pâte blé 
noir et froment, tourner les crêpes puis les déguster. Formation 
animée par une professionnelle. Places limitées à 10 personnes 
(si beaucoup de demande une autre date sera fixée en Février / 
Mars). Prévoir tablier et bonne humeur, le reste sera fourni par 
l'association. Tarif 7€ pour - 18 ans et adhérents Dihun, 
10€/adulte non adhérent. Informations complémentaires / 
inscriptions aurore0829@hotmail.fr 
 

  
 

MESSES 
Vendredi 1er novembre à 10h30 à Plounéour et Guissény, messe 
en lien avec les funérailles de Marie Thérèse Nicolas née 
Prigent, et messe anniversaire pour Jean-Marie Le Rest et Denis 
Roumier. 
Célébration pour les défunts à 15h à Guissény, Plounéour, 
Goulven, Kerlouan et Saint-Frégant. 
Samedi 2 novembre à 9h30 à Goulven (commémoration des 
défunts), à 18h à Lesneven, messe anticipée du dimanche 3 
novembre. 
Dimanche 3 novembre, à 10h30 à Brignogan. 
Samedi 9 novembre, à 18h à Lesneven. 
Dimanche 10 novembre, à 10h30 à Kerlouan. 
Lundi 4 novembre : répétition de chants à 18h à la salle 
paroissiale de Plounéour. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
 

 
 

CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 2 novembre  
Moins de 13 ans filles 1, match à 14h30 à Elorn HB, salle St 
Houardon à Landerneau, départ à 13h. 
 

ESG  
Dimanche 3 novembre 
Séniors : match à Guissény à 15h contre Saint Divy 2 
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 2 novembre - Ecole de Rugby 
M6 : tournoi à Plouzané, départ club 13h. 
M8-M10-M12 : tournoi à Plouzané départ club 9h. 
M14 : pas d’entrainement. 
Dimanche 3 novembre - Rugby sans contact 
Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 6 novembre 
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. 
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes 
et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison 
: http://www.rcaber.fr  – https://www.facebook.com/rugbyclubdel
aber (actualités) 
 

 
 

SOIREE HALLOWEEN - RESTAURANT CHEZ TOMY  
Jeudi 31 octobre à partir de 19h. Menu 28 € : apéritif kir royal 
(offert si déguisement) ; mise en bouche ; velouté de potiron 
émulsion à la noisette ; filet mignon de porc roulé chutney 
d'oignons et patates douces ; dessert d'Halloween marron et 
amandes. Réservation : 06 16 88 17 00. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



OFFRES D’EMPLOI 
- L'association Amadeus Aide et Soins recrute deux personnes 
pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à la 
valorisation des actions mises en œuvre en direction des 
personnes fragilisées" ou "Participer à la mise en œuvre du 
programme de prévention de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées ou en situation de handicap vivant à domicile". 
Début de mission en novembre, 28 heures par semaine sur 10 
mois minimum. Plus d'informations sur https://www.service-
civique.gouv.fr. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre 
candidature sur https://www.service-civique.gouv.fr. Tél. : 02 98 
21 12 40. 
- Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et 
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels 
et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de 
handicap, un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Lesneven, 
poste à pourvoir dès que possible, CDD d'un mois renouvelable 
jusqu'à 6 mois, 24h30 heures par semaine. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr – Tél. : 02 98 21 12 40 
 

A VENDRE 
- Bois de chauffage, stocké sous abri, en 50 cm. 70 €/stère, 200 
€ la corde, non livré. 06 49 76 68 58 
- Pommes non traitées, Reine des Reinettes, Malus Clochard, 
Boscop, Cox’s orange, Canada, Astrakau. 06 74 67 17 90 
- Remorque 1.07 x 2.06 m. PTAC 499 kg, Anssems. Ridelles 
grillagées, très bon état. 600 € à débattre. Tél : 02 98 25 65 68. 
Visible à Guissény. 
- Galerie Renault Master, galvanisée + échelle, 100 €. Tél. : 06 
81 51 70 63 
 

DÉBARASSE caves/greniers/garages gratuitement. Tél. :  06 81 
51 70 63. 
 

A LOUER : appartement meublé à Kerlouan. 450 € sans les 
charges. Tél. : 06 84 27 64 90. 
 

NOUVEAU ! Conciergerie de la Côte des Légendes  
Entretien de la maison, courses, promenades & compagnie, 
tâches administratives et prestations de soutien aux locations 
saisonnières. Contact : A. Neumann, 07 66 49 87 
27-  https://conciergeriecotede.wixsite.com/website 
 

VESTIBOUTIQUE Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe 
Lesneven. Vente ouverte à tous les publics. Horaires : mardi 9h-
12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 14h-
17h. Nouveaux arrivages.  
 

MARCHÉ BIO et ATELIER REPARATION VÉLO 
Dimanche 3 novembre, de 9h30 à 12h30, parking Casino à 
Lannilis. Venez rencontrer les producteurs bio et locaux pour vos 
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, épicerie avec Ti ar 
bed, pâtes fraîches. Apprendre à entretenir son vélo, 
donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. 
Organisé par Kan an Dour. 
 

À LA CROISÉE DES ABERS : conférence mardi 5 novembre, à 
14h à la salle Yves Nicolas à Lannilis : « le code de la route et la 
conduite automobile » avec des gendarmes de la Brigade de 
Lannilis-Plabennec et des motards de Brest. Entrée gratuite, et 
ouverte à tous. 
 

LESNEVEN - Kafe Brezhoneg à l'Atelier à 15h le mercredi 6 
novembre. Thème : les chansons bretonnes d'autrefois avec 
Louis Elégoët et Yann-Ber Prémel. Gratuit et ouvert à tous. 
06.08.24.80.26 
 

ASP-RESPECTE du Léon  
Journée « Portes Ouvertes » jeudi 7 novembre de 10h à 16h, 
pour vous présenter son action d’accompagnement, pour vous 
renseigner sur son fonctionnement et recevoir d’éventuelles 
demandes. Elle accueillera aussi toute personne intéressée par 
ce bénévolat… 7 Rue Alsace Lorraine à Lesneven Téléphone : 
06 04 09 57 99. Mail : aspduléon@orange.fr 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 2 bis Kenan Uhella, 
pause automnale jusqu’au lundi 4 novembre. Prochaine braderie 
le jeudi 7 novembre de 9h à 12h. Renseignements :  06 86 44 23 
68 ou 06 76 39 36 31. 
 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
Conférence jeudi 7 novembre au Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven à 14 heures : Le Paris du Baron Haussmann 
vu par les impressionnistes. Conférencière : Virginie Foutel. 
 

FOIRE AUX JOUETS ET A LA PUÉRICULTURE le dimanche 8 
décembre salle de Kermaria au Folgoët. 3 € le mètre et 1 € le 
portant, organisée par le Twirling bâton Lesneven. Inscription : 
tblvidegrenier@gmail.com, ou 07 81 78 83 00. 
 

PLOUDANIEL – Espace Brocéliande – samedi 9 novembre à 
19h30 : choucroute alsacienne avec soirée dansante, animée 
par Le Complice de Guilers (chansons et parodies) organisée 
par le comité de jumelage Ploudaniel-Fréland. Tarifs sur 
réservation : adultes 18€, enfants - 12 ans : 5€. Réservations au 
06.15.59.76.19 ou 06.02.24.51.09 
 

FOIRE AUX JOUETS lundi 11 novembre à la salle Jo Vérine de 
Lesneven (allée des soupirs) de 10h à 17h, organisée par le 
skoazell Diwan Lesneven. Entrée à 1 € pour les plus de 12 ans. 
Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9h et 10h). Petite 
restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides). 
 

ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
Réunion ouverte à tous vendredi 15 novembre à 20h30 Salle du 
Mille Club à Lannilis Thème : accepter la Maladie. 
Renseignements : 06 71 02 81 29.  Jean le Goff assure comme 
à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec 
à Plouvien. Contact : 06 10 49 84 42. 
 

ATELIERS VITALITÉ 
Réunion publique, destinée aux personnes retraitées de plus de 
60 ans le lundi 18 novembre à 14h30, salle n° 7 maison 
communale, 1 Kenan Huella à Plouguerneau, afin de présenter 
les ateliers vitalité, qui débuteront le 25 novembre. 
 

TÉLÉTHON AQUATIQUE - PLOUNEOUR TREZ 
Dans le cadre du TELETHON, les associations de 
RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent de nouveau, à 
Kerurus (terrain de camping) le samedi 9 novembre à partir de 
14 h : échauffement en musique ; baignade ; marche aquatique ; 
kite surf ; paddle ; wakeboard. Une restauration dégustation de 
crêpes, café, thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à 
la salle omnisports de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se 
fera sur place, les dons sont acceptés. Venez nombreux, 
ambiance assurée…Tous à l’eau, pour la recherche médicale ... 
06 83 30 18 17 M-Thé Corlosquet - randoplouf@gmail.com 
 

L'association AMITIÉ MADAGASCAR BRETAGNE organise 
un repas solidaire le samedi 16 novembre à Ploudaniel, salle 
Brocéliande, à partir de 19h. But : financer la réhabilitation de 2 
écoles sur la côte EST de MADAGASCAR. Prix : adultes 12€ - 
enfants -12 ans 6 €- Possibilité de repas à emporter 10 €. 
Réservations possibles : 06 20 42 84 63 Jo Uguen - 06 44 12 76 
66 Agnès Herry- 06 89 29 31 02 Monique Guiziou. 

 
  

 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 

 


