
 

 

   
    

    

    

    

       

    

 

 

 

 

  

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Le maire et le conseil 
municipal vous 

souhaitent de passer de 
bonnes fêtes de fin 

d’année 

 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

LA FAMILLE ADDAMS 
Vendredi 20 à 20h15 

Dimanche 22 à 10h45 
Mardi 24 à 14h15 

 

LA REINE DES NEIGES 2 
Samedi 21 à 14h15 

 

LAST CHRISMAS 
Samedi 21 à 20h15 

Dimanche 22 à 15h45 
 

JOYEUSE RETRAITE ! 
Dimanche 22 à 20h15 

 

LES EBLOUIS 
Lundi 23 à 20h15 

 
 

 

 

VENDREDI 20 décembre 

SPECTACLE DE NOËL « Bloom, d’où vient la neige » 
17H30 | SALLE OMNISPORTS (salle chauffée) 

Offert par la municipalité 
La compagnie « Anime tes rêves » vous proposera le spectacle  

« Bloom – d’où vient la neige » duo de clowns sur échasses, neige japonaise, 
marionnettes et belle géante ! 45 minutes, tout public, gratuit. 

 
 

Samedi 4 janvier  

VŒUX DU MAIRE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

JEUDI 16 JANVIER 
 
 
 

DÉBUT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit 
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 
 

MAISON COMMUNALE : en raison du contentieux sur le permis de construire, les travaux 
sont repoussés ; Les réservations pour la maison communale sont donc possibles jusqu’à 
fin juin 2020. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com – www.guisseny.net 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE : la mairie est ouverte tous les 
matins de 9h à 12h, du lundi au samedi. 
 
RÉSULTATS ANALYSE D’EAU prélevé le 4 décembre au 
Bourg. pH = 8,3 ; nitrates = 16mg/L ; aluminium = 42 µg/L. 
Les résultats complets sont affichés en mairie. 
 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. 
Les modalités d’inscription ont changé. Désormais l’inscription 
est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin (et non plus 
le 31 décembre), soit le 7 février 2020 pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020.  
Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 
Rendez-vous sur le téléservice en ligne à l’adresse : 
www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique élections. 
Identifiez-vous ou créez votre compte sur www.service-
public.fr ou via FranceConnect. Saisissez vos informations 
personnelles et indiquez la commune où vous souhaitez vous 
inscrire. Fournissez les pièces justificatives demandées. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription directement 
en ligne sur le site service-public.fr.  
Citoyens de l’union européenne, vous pouvez voter aux 
élections municipales. Pour cela, vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 7 février 2020. Conditions : avoir 
au moins 18 ans, résider en France, ne pas être déchu de son 
droit de vote dans son pays d’origine. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
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. 
 
PHOTO DE LA SEMAINE : n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos pour illustrer chaque semaine le Guiss’Hebdo : 
événement associatif, environnemental, actualité… à 
l’adresse : communication.guisseny@gmail.com 
 
TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC GK 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement sont 
interrompus pendant les fêtes de fin d’année et reprendront le 
6 janvier. 
En raison des conditions météorologiques défavorables, la 
circulation reste interdite sur la route de Triméan. Cette 
interdiction ne s’applique pas aux riverains et véhicules de 
secours.  
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. 
 
TRI SÉLECTIF : des échantillons ont été prélevés dans les 
colonnes de tri sélectif. Ceux-ci révèlent un taux important de 
déchets rejetés tels que des déchets sales qui auraient dû se 
trouver dans les colonnes grises. Il y a également du verre et 
du textile qui sont pourtant recyclables s’ils sont mis au bon 
endroit. Si le taux de refus reste élevé la communauté de 
communes se verra dans l’obligation de collecter les colonnes 

jaunes en même temps que les ordures ménagères. Cela 
signifie que les déchets seront incinérés et le coût sera 
répercuté sur la redevance ordures ménagères qui pourrait se 
voir augmenté de 10 à 15 %. Si vous avez un doute sur un 
déchet, merci de le mettre avec les ordures ménagères. 
L’engagement de tous pour l’environnement commence par 
des gestes simples et citoyens. Pour toute question, contacter 
l’ambassadrice du tri de la communauté de communes au 02 
98 21 05 05 ou par mail à tri@clcl.bzh. 
 

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. 
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier 
inclus. 
 

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

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

 
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
A compter du 1er janvier, le service eau & assainissement 
collectif deviendra communautaire. Pour assurer ces 
nouvelles compétences, un nouveau service communautaire 
a été créé. Il regroupe 15 agents qui interviendront sur 
l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages stations 
d’épuration, postes de relevage, château d’eau, dépannages 
sur les réseaux…L’accueil du public sera transféré à l’hôtel 
communautaire en cours d’année 2020. Nous vous 
préviendrons dès que ce transfert sera effectif. Jusque-là, pour 
tout renseignement merci de continuer à vous adresser à votre 
mairie. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau 
avant compteur), un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez le 
contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. 
Pour information : les tarifs travaux deviennent les mêmes sur 
tout le territoire. Les tarifs de l’eau, eux, convergeront sur une 
période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la 
CLCL obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas à 
consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information. 
 
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 
Collecte de bacs individuels : il est demandé aux usagers de 
bien indiquer leurs noms sur leurs bacs (jaunes et gris). Des 
étiquettes sont disponibles à la communauté de communes. 
Le SPED pourrait être amené à ne plus collecter les bacs sans 
nom. 
Distribution d’élastiques tempête : afin d’éviter que l’intérieur 
de votre bac ne soit renversé lors de coup de vent, le SPED 
propose des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le 
couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la demande 
auprès du service : 02 98 21 87 88. 
JOUR FÉRIÉ : pour le nouvel an, la tournée de BAC JAUNE 
(emballages secs) du mercredi 1er janvier 2020 sera avancée 
au mardi 31 décembre. 
 
CINÉ NOËL : départ du car pour les enfants inscrits à la 
séance « mission Yéti » lundi 23 décembre à 9h35 de la place 
de la mairie. Retour à 12h05. 
 
 



 

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. Fermé le mardi matin. Fermé le 24 décembre. 
Fermeture le 31 décembre à 16h30. 
 

Site de Meneham à Kerlouan : 
"Noël à Meneham" du 21 au 29 décembre : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche 
de 14h à 19h. Fermé le 25 décembre. 
 

Du 30 décembre au 5 janvier : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermeture le 31 
décembre à 16h30. Fermé le 1er janvier 
 
 

 
 
 

SPERED BRO GWISENI : permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage), rue de Béthanie. 
L'association Spered Bro Gwiseni va entreprendre un travail 
sur l'évolution de l'habitat rural à Guissény. Dans ce cadre, des 
membres du groupe de travail peuvent être amenés à 
demander des renseignements, ou à solliciter l'autorisation de 
photographier des bâtiments ou habitations. Merci de leur faire 
bon accueil. 
 
CENTRE DES AMITIÉS 
Permanence pour les inscriptions des adhérents 2020 les 
mardis 7 et 14 janvier de 9h à 11h à la maison communale. 
 
 
 

  
 

 
Samedi 21 décembre, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 22 décembre, messe à 10h30 en lien avec les 
funérailles de : Annette Bramoullé née Guennoc, Marie-
Françoise Bramoullé née Kerivin, Francine Morvan née Le 
Menn, et Marie Joséphine Bramoullé née Ségalen, et messe 
anniversaire de Denis Abiven. 
Fêtes de Noël : 
Lundi 23 décembre, à 18h, répétition des chants pour la veillée 
et la messe de Noël à l’église de Kerlouan. 
Lundi 23 décembre, de 17h à 18h30, confessions individuelles 
à l’église de Brignogan. 
Mardi 24 décembre à 19h, à Kerlouan, « veillée et messe de 
Noël». 
Mercredi 25 décembre à 10h30, messe du jour de Noël à 
Brignogan. 
Samedi 28 décembre, à 18h, messe à Lesneven.  
Dimanche 29 décembre, à 10h30, messe à Saint-Frégant. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Baptême : les familles qui désirent demander le Baptême pour 
leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison 
paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de 
permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30. Tél : 
02.98.83.40.59. 
 
 
 

 
 

ESG  
Samedi 21 décembre 
Ecole de foot U6 à U13 : goûter de Noël à 16h30 au club house 
Dimanche 22 décembre 
Seniors : match à 15h à Guissény contre Saint-Thonan. 
 

RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 21 décembre 
Pour toute l’école de rugby petit déjeuner de Noël à 9h30, puis 
jeux de rugby jusqu’à 12h. 
Pas d’entrainement du 23/12 au 03 janvier 2020. 
Reprise école de rugby le samedi 4 janvier 10h/12h. 
Dimanche 22 décembre  
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 
12h. 
Infos et renseignements sur la pratique du rugby jeunes et loisir 
adultes (rugby sans contact) 
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
(actualités) 
 

 
 

À VENDRE : Twingo année 2005, très bon état, CT OK, prix à 
débattre, tél. : 02 98 25 67 42 HR. 
 

À DONNER : bibliothèque 1,84m x 2 x 0.48 + 1 semainier 5 tiroirs, 
en acajou massif. À enlever sur place. Tél. : 06 61 88 37 66. 
 

À LOUER : appartement meublé à la semaine, quinzaine ou 
mois, tél. : 06 84 27 64 90. 
 

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

TROUVÉ petite chatte grise au Cléguer, tél. 02 98 43 03 45. 
 

CHERCHE  
- maison à vendre, 100 m2 et plus si possible tél. 07 66 31 13 20 
- terrain ou division de terrain constructible (environ 700 m²) vue 
mer à Guissény. Contact au 06 71 05 85 18. 
 

CHERCHE professeur de mathématiques pour élève de 1ère 
STI 2D, assez urgent, tél. : 06 60 18 89 13. 
 

OFFRE D’EMPLOI : Vitalliance recherche un(e) intervenant(e) 
pour l'accompagnement d'une personne en situation de handicap 
au domicile sur Kerlouan pour aide à la toilette, transfert, 
accompagnement. CDI de 12,5h/semaine. Horaires fixes 08h-
10h30. Equipe encadrante à votre écoute. Suivi régulier des 
interventions. Travail en équipe. Libre de suite. Temps partiel, 
CDI. Contact : Damien JAFFRES (damien.jaffres@vitalliance.fr / 
02.98.43.39.82). 
 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : pour votre enfant scolarisé 
en primaire ou collège, je vous propose un accompagnement et 
une aide personnalisés à la réalisation de ses devoirs ainsi que, 
selon ses besoins, des cours de Français, Maths et Anglais. 06 
67 83 55 59. 
 
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de 
les accompagner dans leurs démarches administratives, de 
répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, 
aide sociale, aides financières… service public gratuit. Accueil sur 
rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à 
Lesneven. Renseignement et prise de rendez-vous auprès du 
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 
02 02. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



L’ACCUEIL DE JOUR (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi 
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un 
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La 
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile 
et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la 
réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau 
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

ATELIER PORTAGE ET EMMAILLOTAGE 
À partir de janvier 2020, des ateliers collectifs seront mis en place à 
Lesneven, à la Maison d’accueil, le vendredi après-midi. Inscriptions 
obligatoires. Ateliers ouverts aux futurs et jeunes parents de bébé de 
moins de 3 mois, mais aussi aux professionnels de la petite enfance. 
Infos et réservation, au 07 67 65 01 79. 
https://louloubidou.wixiste.com/blog 
 

Noël de l'ACE : l'Action Catholique des Enfants prépare la fête de 
Noël, samedi 21 décembre. Accueil des enfants à 14h salle 
paroissiale de Lesneven : ateliers, gouter, préparation et animation 
de la messe de 18h. A l'issue, vente d'objets de Noël. 
Renseignements : 02.98.83.05.14 ou 06.01.82.18.73. Site Internet : 
www.acelesneven.fr 
 

AU COFFRE À JOUETS DU SECOURS CATHOLIQUE 
Ouvert lundi 23 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au 18 bis 
rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
 

NOËL À MENEHAM : marché de Noël, cirque, sculpteurs de 
ballons... Lancers de lanternes à 18h30. Fest deiz le dimanche. 
Nouveauté 2019 : œuvre artistique lumineuse. Plus d'infos : 
www.meneham.bzh. 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - 2 bis Kenan Uhella 
(près de l'écomusée) Plouguerneau. Toute l'équipe de l'association 
Plouguerneau Accueil Solidarité vous souhaite de joyeuses fêtes et 
vous donne rendez-vous le jeudi 9 janvier de 9h à 12h pour sa 
première braderie de l'année 2020. 
 
 
 

ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau 
Réunion ouverte à tous vendredi 20 décembre à 20h30, salle 
du   Mille Club à Lannilis. Thème : « bien préparer les fêtes ». 
 

BEG AR VILL : pour mieux vous aider à préparer les Fêtes de Fin 
d'Année, vous nous trouverez à Kerlouan le dimanche matin 22 
décembre au marché, le lundi 23 décembre de 17h30 à 19h, le 
dimanche matin 29 décembre au marché et le lundi soir 30 décembre 
de 17h30 à 19h, au même emplacement sur la place de la Mairie : 
n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31 pour tout 
renseignement ou commande. Merci et Bonnes Fêtes à tous.  
 

UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA 
CÔTE DES LÉGENDES. Rejoignez notre groupe ! 
Le dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil 
des curieu x ses, qui voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, 
sur notre fonctionnement et ou qui désireraient rejoindre notre 
groupe. Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler 
au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. : 
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 

LE TWIRLING BATON LESNEVEN, anciennement "Les Majorettes 
du Comte Even" puis "Le Twirling Club de l'Even", fêtera ses 40 ans 
d'existence en 2020. Le TBL organise un Gala spécial 40 ans. Alors 
si vous avez fait partie du club à un moment donné, et que vous 
souhaitez y participer, réservez votre samedi 20 juin 2020 ! Vous 
pouvez laisser vos coordonnées sur tbl40ans@gmail.com pour que 
l’on vous envoie des informations sur cette journée ! 
Nous recherchons aussi photos, vidéos (même sur cassettes), 
tenues de majorettes, justos... de toutes les périodes !  
 

AMOUREUX DE LA BRETAGNE ET DE LA LANGUE BRETONNE 
: RÉJOUISSEZ-VOUS ! La Breizh boutik" vous propose de quoi 
afficher fièrement vos convictions avec humour et espièglerie... 
Toutes les occasions sont bonnes pour vous faire plaisir et faire 
plaisir à vos proches avec des t-shirts, des mugs, et plein d'autres 
articles ! N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle autour de vous  
Morgan Le Barzic - https://shop.spreadshirt.fr/la-breizh-boutik/ 
 

 

tous les matins de 9h à 12h 
du lundi au samedi 

 

 


