
 
 
 

        

 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 21 octobre 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 30 octobre 
 

 
La prochaine séance de conseil municipal aura lieu le jeudi 22 octobre à 19 heures à la maison 
communale. 
Les conseillers municipaux "enfants" (CME) et "jeunes" (CMJ) seront accueillis avant la 
séance et un représentant du Groupe La Poste devrait ensuite présenter le contexte dans 
lequel LA POSTE évolue, les différentes formes de présence postale et l’activité postale du 
Bureau de La Poste de Guissény. 
 
A l’'ordre du jour : 
Informations sur les décisions prises par le maire (CGCT article L.2122-23) 
Finances / Comptabilité – Subventions aux associations 
Travaux 
Urbanisme et affaires foncières 
Désignation dans les instances 
Règlement intérieur du conseil municipal 
Informations et questions diverses  

 

Cinéma Even LESNEVEN 

 
MON COUSIN 

Vendredi 16 et dimanche 18 à 20h15 
 

LES APPARENCES 
Samedi 17 et lundi 19 à 20h15 

 

DREAMS 
Dimanche 18 à 10h45 

Lundi 19 à 14h15 
 

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! 
Mardi 21 à 14h15 

Vendredi 23 à 14h15 
Lundi 26 à 14h15 

 

LES MAL-AIMÉS 
CINÉ GOUTER jeudi 22 à 14h15 

Inscription obligatoire au 02 98 83 36 47 

ou par mail cinema.even@wanadoo.fr. 
 

 
Les cabinets infirmiers de la commune s’organisent et vous accueillent à tour de rôle à la Maison 
paroissiale, située 14 rue de Kerlouan (en face de la pharmacie) : 
- cabinet infirmier An Avel : permanence de 13h à 14h les lundi, mercredi et vendredi. 
- cabinet les infirmières : permanence de 12h à 13h le jeudi. 
- cabinet Bleu Océan : permanence de 12h à 13h les mardi et samedi. 
 
Apportez votre vaccin, votre bon de vaccination, votre carte vitale, et bien sûr, n’oubliez pas votre 
masque ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque 
est obligatoire pour entrer en mairie.  
 
AVIS 
Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, 
à l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

ARGENT DE POCHE 
Le dispositif, qui permet aux jeunes de la commune, âgés de 16 et 
17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, reprend 
du 19 au 23 octobre de 9h à 12h.  
Ce chantier consistera prioritairement en l’entretien du cimetière 
communal. Informations et inscriptions en mairie. 
 

DÉRATISATION 
Le dératiseur sera sur la commune le 23 octobre pour la campagne 
de dératisation. Vous pouvez encore vous inscrire en mairie. 
 

RESTAURATION - FOODTRUCK 
« Moul Breizh » tous les jeudis - place Saint Sezny dès 17h. 
« Fritkot » tous les vendredis - place Saint Sezny dès 17h. 
« FoodZone » vous accueille, pour venir déguster des crêpes, galettes 
et burritos, le samedi, de 11h30 à 21h, sur la place Saint Sezny. 
Passez commande au 06 29 23 75 73. 
 

LE RECENSEMENT CITOYEN : TOUS CONCERNÉ(E)S A PARTIR 
DE 16 ANS 

 
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), 
filles et garçons, vous devez effectuer votre recensement citoyen ou 
militaire : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e)  
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, 
mais attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, 
par exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, 
permis de conduire...) pour lesquels le certificat de participation 
à la JDC reste nécessaire. 
Pour effectuer cette démarche, veuillez vous présenter en mairie avec 
le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
 

DÉCLAREZ VOS RUCHES jusqu’au 31 décembre. 
Tout apiculteur détenant au moins une colonie d’abeilles doit 
obligatoirement la déclarer. Quels avantages pour les apiculteurs ? 
Connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des 
abeilles, mobiliser des aides européennes pour la filière apicole. 
Procédure simplifiée de déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

REPAS DES ANCIENS 
En raison des conditions sanitaires actuelles, le repas sera reporté 
au printemps 2021. Merci de votre compréhension. 
 

PROPRIETAIRES D’ÉQUIDÉS 
Les propriétaires de chevaux qui n’auraient pas réactualisé leurs 
déclarations et remis les fiches d’identification de leurs animaux, sont 
invités à déposer les pièces et renseignements complémentaires en 
mairie. Un fascicule édité par la gendarmerie leur sera remis à cette 
occasion.  
 

LA POSTE 
Horaires du bureau de Poste : mardi de 10h à 12h15, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15. Bureau fermé le samedi matin. 
 
 

Ti an Holl – Rue de Béthanie - 02 98 46 09 69  
bibliothequedeguisseny@gmail.com 

 

La bibliothèque est 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. 
Nous vous rappelons que les enfants sont les bienvenus 
à la bibliothèque ! 
 

7ème ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
jusqu’au 31 octobre. 3 sélections de 4 BD chacune : pour adultes, pour 
adolescents de 12 à 15 ans et pour les jeunes de 8 à 11 ans. 
Elles sont disponibles à la bibliothèque. Chacun pourra voter pour 
sa BD préférée. 
 
 

 

Les salles communales sont exclusivement réservées aux activités 
des associations, à l’accueil de loisirs, et aux scolaires. 
Pas de location de salles et de matériels aux particuliers.  
Port du masque obligatoire. 
 
 

 

SPERED BRO GWISENI – TI AN HOLL rue de Béthanie 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h au 1er étage.  
www.guisseny.memoire.bzh ou speredbro.gwiseni@orange.fr  
 
ESG - OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE 
Dépôt ferraille, batterie, petits appareils électroménagers… 
le samedi 17 octobre sur le terre-plein du service technique. Ni frigo, 
ni congélateur, ni voiture. De 10h à 17h, nous serons sur place pour 
vous aider. Renseignements au 06 81 70 64 87. 
 
AVEL DRO 
Bagad Pagan : reprise des cours de musique traditionnelle 
Cours de cornemuse : le lundi de 18h à 20h 
Cours de caisse claire : le mardi de 18h à 19h 
Cours de bombarde : le samedi de 16h30 à 18h30 
Cornemuse loisirs : le samedi de 10h30 à 12H. 
Avel-Dro Gwiseni :  reprise des cours de danses bretonnes 
Enfants débutants ; le samedi de 10h à 11h 
Enfants confirmés : le samedi de 11h à 12h15 
Ados et jeunes adultes : le samedi de 13h30 à 15h30 
Tous les cours se déroulent à Ti an Holl, dans le respect des 
protocoles sanitaires. Il est possible d'assister aux cours gratuitement 
jusqu'à fin octobre et de s'inscrire auprès des intervenants. N'hésitez 
pas à nous rendre visite !! Renseignements complémentaires   
au 06 85 54 63 67 pour le bagad et au 06 71 61 96 51 pour la danse. 
 
STREJOU GLAS GWISENI 
Aux marcheurs et randonneurs qui se promènent sur Guissény. 
L’association Strejou Glas Gwiseni entretient les sentiers de 
randonnée de la commune ainsi que la section de la boucle 
intercommunale passant à Guissény. Nous ne pouvons pas parcourir 
tous les sentiers pour en vérifier l’état, aussi si vous constatez une 
anomalie, vous pouvez nous la signaler en envoyant un mail (avec 
photos, ce serait un plus) à strejou.glas@gmail.com et vous pouvez 
consulter notre site internet 
https://randosentiersguisseny.jimdofree.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

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

 



FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Accueil de Loisirs 3/17 ans vacances de la Toussaint : stage bois  
8/14 ans, stage piscine débutants 5/12 ans, stage perfectionnement 
6/12 ans, stage foot 8/14 ans, stage karting 9/14 ans. Le programme 
d'animation 3/17 ans est disponible sur notre site internet.  
Il reste quelques places pour les activités suivantes : 
 

 
- Pilate pour adultes le mercredi matin. 
- Sculptures, le jeudi de 17h30 à 19h30 petites réalisations et argile, 
le samedi 10h à 12h travail du bois, pierre, fer à béton, mobiles pour 
le jardin. 06 58 57 48 01 ou 06 31 90 18 77 
 
 

 

 
 
CÔTE DES LEGENDES HANDBALL 
Samedi 17 octobre 
- 15 gars, match à 15h salle Cossec à Landerneau contre 
Elorn HB 3. 
Seniors gars, match à Saint-Pabu à 19h contre Abers Benoît HBC. 
 
 
 

RUGBY CLUB 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 
ESG FOOTBALL 
Dimanche 18 : équipe A, match de coupe à 15h à Guissény 
contre Kersaint. 
 

 

 
 
 
 
 
 

SERVICE DÉCHETS 
ATTENTION AUX BONS GESTES DE TRI 
Afin de bien connaître les bons gestes de tri, des autocollants illustrant 
les différents types d’emballages qu’il faut désormais trier sont à la 
disposition des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL ou 
dans l’ensemble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous en 
procurer. Pour en savoir plus sur la gestion de vos déchets, le guide 
du tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh rubrique : 
environnement - déchets – Tri. 
Il est rappelé que tout dépôt au pied des colonnes est interdit et que 
vous pouvez déposer vos déchets encombrant à la déchetterie de 
Lesneven. 
sped@clcl.bzh – 02 98 21 87 88 
 
MOIS SANS TABAC 
Durant tout le mois de novembre, la communauté Lesneven Côte des 
Légendes s’engage dans le mois sans tabac. 
L’action pour le « Mois sans tabac » 2020 se déroulera au Centre 
Socioculturel, 2 rue des Déportés, Lesneven. 
Au programme : tous les lundis de 9h à 13h : 
 >Lundi 2 novembre : information collective « Comprendre la 
dépendance tabacologique », avec Mme Christelle Fortin, infirmière 
Tabacologue. 
 >Lundi 9, 16, 23 et 30 novembre : consultations de tabacologie, avec 
Christelle Fortin, infirmière tabacologue 
Des consultations en diététique et des séances de relaxation seront 
également proposées, gratuitement.  
Pour toute information et pour prendre rendez-vous aux consultations, 
veuillez contacter Stella Deligne au 02.98.21.11.77 ou 06 71 39 45 53. 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
contact-eauetasst@clcl.bzh - 02 98 83 02 80. 

 
 

FABRIQUE D’IMAGINAIRE 
Dimanche 18 octobre à 16h à la Ferme de la Baie de Goulven 
(lieu-dit : Kerbrat an Dour - Goulven). Spectacle humoristique 
« T’as qu’à croire ! » de la Cie du septième cercle 
Avant le spectacle, présentation de la nouvelle saison 2020/2021 
de la Fabrique d’Imaginaire. 

 
LA MAISON DE L’EMPLOI est ouverte au public de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 
3 personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de 
faire vos démarches en ligne en contactant nos services par mail 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ou au 02 98 21 13 14 chaque 
fois que cela est possible. Le port du masque est obligatoire. 
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la maison de l’emploi ainsi 
que des masques. 
- Le jeudi 5 novembre, de 13h45 à 17h, la Maison de l’Emploi vous 
propose un atelier « Café Rencontre habitants-Entreprises » 
à la Salle « L’Atelier » - Rue Jeanne d’Arc à Lesneven. 
Des Entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous 
présenter leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres 
à pourvoir. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de 
l’Emploi - 02.98.21.13.14 – 02.98.21.04.21 
- En partenariat avec le CIDFF, la Maison de l’Emploi vous propose 
un module « Découverte des métiers » les 2, 3, 6 et 9 novembre 
dans les locaux de la Communauté de Commune à Lesneven. 
Accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan 
individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 
26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche 
d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix 
professionnel. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison 
de l’Emploi – 02.98.21.13.14. 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 17 octobre, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 18 octobre, messe à 10h30 à Saint-Frégant 
Samedi 24 octobre, messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 25 octobre, messe à 10h30 à Kerlouan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h à l’église. 
 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence 
le mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire 
quand on vient à la maison paroissiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh - www.facebook.com/clcl.bzh  



 

 

 

 
VIDE MAISON 
Organisé les 17 et 18 octobre au 14 rue de Lesneven à Guissény de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h. Nombreux objets, meubles, 
électroménagers, vaisselle… 
 

CHERCHE A LOUER 
Bâtiment/hangar, mini 300 m² avec dalle béton. Étudie toutes 
propositions. 06 82 65 79 44. 
 

RECHERCHE 
Tout type de location, comportant deux chambres avec budget 
mensuel de 600 € maximum charges comprises. 07 82 77 03 94. 
 

À VENDRE  
- lit/sommier bois à lattes/couchage 140-190/matelas futon laine bon 
état. 150 euros. 06 41 02 58 58. 
- 4 chaises paillées, 1 frigo congélateur servi 1 mois, 1 fauteuil type 
voltaire retapissé et peint en blanc, 1 table TV noire, 1 meuble 
vaisselier breton, 1 lustre à 5 ampoules bougies, 1 sextant marine 
en laiton fin 18ème. Visibles sur Guissény. Tél. : 06 88 11 74 65. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
- CUMA Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez recherche personnel 
pour conditionnement endives. Travail sous abri. Temps complet. 
Candidature avec CV. Se présenter du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. 
- Cabinet Dentaire recherche personne efficace pour l'entretien de 
celui-ci. Téléphonez au 02 98 25 61 27 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ou vous présentez du lundi au samedi aux mêmes heures. 
 
LA CROIX ROUGE DE LESNEVEN organise une formation 
« Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) le 23 octobre 
de 19h à 22h, le 24 octobre de 9h à 12h et 13h à 17h30. 
Les inscriptions se font sur www.croix-rouge.fr onglet je me forme. 
Renseignements au 06 80 47 87 41. 
 
LE COFFRE A JOUETS du Secours Catholique : ouverture 
samedi 24 octobre, en plus de tous les lundis.   Aménagé de façon 
à respecter les consignes de protection covid 19, (désinfection des 
mains, distanciation et port du masque obligatoire), le coffre vous 
propose une multitude de jeux, de quoi bien occuper les enfants 
durant les vacances de Toussaint. Heure d’ouverture : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière 
du cinéma Even). 
 
RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN – LE FOLGOËT 
La campagne d’hiver 2020/2021 débute le 23 novembre. 
Inscriptions dans les locaux des restos du cœur Espace Kermaria 
au Folgoët lundi 9, lundi 16 et jeudi 19 novembre de 13h45 à 16h30. 
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir de 
leurs justificatifs de ressources et de charges (prestations diverses 
et charges : quittances de loyers, etc.) 
 
ASP – Respecte du Léon : Appel à bénévoles 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et 
de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD) 
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien 
sa mission. 06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr 
- 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 
 
CALENDRIER DES POMPIERS 2021  
La tournée des calendriers des pompiers de Plouguerneau va 
bientôt débuter. Elle s'effectue en uniforme et cette année avec un 
protocole strict qui sera appliqué par vos pompiers, à cause de la 
crise sanitaire : port du masque, lavage des mains au gel 
hydroalcoolique après chaque passage, tout en restant à l'extérieur 
de votre domicile. Pour éviter de manipuler la monnaie, merci de 
prévoir le montant de votre don ou de privilégier le chèque. Merci 
pour l'accueil que vous nous réserverez. 
 
 
 

 
 
 
 

DÉBARASSE 
Caves/maisons/greniers/ garage. Gratuitement. 06 81 51 70 63.  
 

CABINET INFIRMIER BLEU OCÉAN, 7 rue de l’église 
Reprise des permanences du lundi au vendredi de 7h30 à 8h.  
02 98 25 77 76. 
 

TYVALBOX 
Location pour hivernage. Location de box à partir de 5m². Contact : 
tyvalbox29@gmail.com – 06 64 02 95 65. 
 

MENEHAM  
Les courges débarquent à Meneham ! du 17 octobre au 1er 
novembre. Les mardis à 17h30 : visites guidées à la lueur des 
lanternes. Les jeudis de 15h à 17h : ultimes représentations du 
spectacle « Meneham, toute une histoire ». Concours de la plus belle 
courge sculptée et/ou de la plus grosse courge. Et des courges, 
plein de courges et encore des courges ! 02 98 83 95 63  
www.meneham.bzh 
 

BIJOUTERIE SIMON PLABENNEC 
La bijouterie vous invite à venir découvrir l’exposition d’un artiste de 
la région, Florent Hélier du 15 octobre au 7 novembre. L’artiste 
transmet à travers ses œuvres multicolores, des émotions positives 
de joie, de bonheur, de partage. 
 
MEGA LOTO 
Dimanche 6 décembre, 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. 
Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Céline. 
A gagner : une voiture, un séjour, une bilig Krampouz, vélos 
électriques, hoverboard, go-pro, tablettes tactiles, paniers garnis, 
bons d'achats. 
Respects des protocoles sanitaires, distanciation, masque 
obligatoire etc. Sur inscription (avant le 3 novembre) via le bulletin 
d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com 
Renseignements au 06 24 85 69 72 
 
LES SERRES DE RAVELIN SAINT-FRÉGANT 
Toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du 21 octobre. 
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs 
du souvenir. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h. Ouvert le dimanche 25 octobre.  
Tél. : 02 98 83 012 94 – serresderavelin.com 
 
Claude LE VOURCH, conseiller immobilier, 06 74 80 79 14 
SAFTI fête ses 10 ans. Pour l’occasion, tentez de gagner une DS3 
crossback, des bons d’achat, des enceintes connectées. 
Confiez-moi votre bien à la vente et participez au tirage au sort. 
Valable jusqu’au 31/12/2020. 
 
SOUTIEN SCOLAIRE 
Maxime Guidot, titulaire d’un certificat de gestalt-praticien (relation 
d’aide) et d’un Master 2 en sciences du langage propose : 
1) un accompagnement émotionnel pour aider les jeunes en 
difficulté avec le système scolaire à redonner sens à ce qu’ils vivent ; 
2) un soutien scolaire en français, collège ou lycée (écriture, lecture, 
maîtrise orale, objectifs). 06 80 63 90 97. 
 
SERRES DE GOURANOU 
Pour la Toussaint, nous vous proposons un large choix de 
chrysanthèmes, cyclamens, azalées, bruyères… ainsi que nos 
compositions variées (coupes, jardinières…) à partir de 11,90 € la 
composition de 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 samedi : 10h/12h 
et 14h/18h. Ouverture exceptionnelle les samedis 24 et 31 octobre. 
Les Serres de Gouranou - ESAT « Les Genêts d’Or », rue du Léon 
29830 PLOUDALMEZEAU. 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Conseil Municipal jeunes et enfants : bravo aux 19 nouveaux élus ! 

 

Les écoliers et collégiens ont désigné les nouveaux élus qui représenteront la jeunesse Guissénienne durant 
les trois prochaines années. 

Vendredi 9 octobre 2020, c’était jour de vote dans les établissements scolaires (école intercommunale du 
Tréas et école Sainte Jeanne d’Arc). Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour leurs représentants au 
Conseil Municipal Enfants (C.M.E) et au Conseil Municipal Jeunes (C.M.J). 
Samedi 10 octobre 2020 de 10h à 12h, les jeunes non scolarisés sur la commune ont voté à la maison 
communale en présence des élus du C.M.J précédent et des élus municipaux. 
Comme pour un scrutin “adulte”, les jeunes électeurs, munis de leur carte d’électeur, ont été invités à se 
rendre dans l’isoloir, déposer leur bulletin dans l’urne et émarger. 
Puis, à midi, le dépouillement a été effectué suivi de la proclamation des résultats. 
 
Résultats des élections des Conseillers Municipaux des Enfants et des Jeunes. 
 
Elus présents au dépouillement :  
Herveline CABON, Christine DOISNEAU, Christelle ELIES, Jérémy JAFFRES, élus municipaux 
Elouarn LE BAIL, Orlane DOISNEAU, Thibault BOUCHET, conseillers jeunes 
  
Nombre de votants : 70 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
 

Les 19 candidats ont été élus à l'issue de ces élections pour le mandat de septembre 2020 à juin 2023   
 
Nom Prénom Etablissement scolaire 
BODROS Leïla Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
TANGUY Oriane Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
BRAMOULLE Noah Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
BOSSER Martin Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
DURAND Jeanne Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
TOM SING VIEN Teïki Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
MORVAN Gaspard Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
PASCOET Titouan Ecole du Sacré Cœur Lannilis 
BAEUMLER Alice Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
BRAMOULLE Kevan Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
GOSSELIN Emma Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
GINET Noé Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
SOMAZZI-CARIS Gabriel Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 
LE DIMEET Romane Ecole Sainte Jeanne d’Arc Guissény 

 
Nom Prénom Etablissement scolaire 

STEFO Guiriec Collège la Croix Rouge Brest 
ELIES Léanne Collège Antoine de St Exupéry Lesneven 
BRAMOULLE Louane Collège Antoine de St Exupéry Lesneven 
DOISNEAU Baptistin Collège Antoine de St Exupéry Lesneven 
STEFO Gwendal Collège la Croix Rouge Brest 

 
 

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

le samedi : 9h-12h 
 


