
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

J’IRAI OÚ TU IRAS  

Vendredi 18 à 20h15  
Dimanche 20 à 15h45 

 
ANGRY BIRS : COPAINS 

COMME COCHONS 

Samedi 19 à 20h15 
Dimanche 20 à 10h45 

Lundi 21 à 14h15 
 

UN JOUR DE PLUIE A NEW 
YORK 

Dimanche 20 à 20h15 
Jeudi 21 à 20h15 

 
DONNE-MOI DES AILES  

Mercredi 23 à 14h15  
 

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES   

Jeudi 24 à 20h15  
 

ALICE ET LE MAIRE  

Jeudi 24 à 20h15  
 

 

 

SAMEDI 26 OCTOBRE 

CAFE GOURMAND MUSICAL / CONSEIL MUNICIPAL JEUNE 
15H-18H | AUBERGE DE KERALLORET 

DU 28 AU 31 OCTOBRE 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE / ANIMATION COMMUNALE 
9H-12H | MAIRIE  

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 ont démarré. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux 
Ateliers est strictement interdit jusqu'à la fin des travaux. Merci de votre compréhension. 
 

CIMETIÈRE : les travaux d’accessibilité ont démarré et seront terminés pour la Toussaint. 
Merci de respecter la signalisation mise en place par l’entreprise. 
 

 

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. 
https://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 : 
- mardi 22 octobre de 14h à 17h 
- samedi 9 novembre de 9h à 12h 
- lundi 18 novembre de 9h à 12h 
 
CAFE GOURMAND MUSICAL - OUVERT A TOUS 
Le Conseil Municipal Jeune vous invite à passer un moment 
convivial le samedi 26 octobre de 15h à 18h à l’Auberge de 
Keralloret. Merci de vous inscrire avant le 19 octobre en 
mairie (participation de 1 € à verser à l’inscription).  
 
DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" 

Ce dispositif, qui permet aux jeunes de Guissény, âgés de 

16 et 17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, 

reprend pendant les vacances de la Toussaint du lundi 28 

au jeudi 31 octobre. Les volontaires seront présents de 9h 

à 12h, sur des missions diverses (entretien et valorisation 

du cimetière...). Informations et/ou inscription en mairie. 

 
ENQUÊTE LOGEMENT 2020  
Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre et pendant 

l'année 2020, une enquête sur le logement en France 

métropolitaine. L'enquête a pour objectifs d'offrir une photographie 

complète et précise du parc de logements en France 

métropolitaine et de ses conditions d'occupation ; indicateurs sur 

la qualité de l'habitat ; part des dépenses de logement dans le 

budget des ménages, etc.  

 

 

Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un 

enquêteur de la société IPSOS chargé d'interroger les ménages 

occupant ces logements prendra contact avec certains 

d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 

lui réserverez. Pour toute information complémentaire : 

https://www.enquete-logement2020.fr  

 
TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSE 
MENT COLLECTIF PAR LE SIAC G-K 
Travaux de pose des réseaux chemin de Tresseny : voie 
barrée suivant avancement du chantier. Démarrage des 
travaux dans le secteur de Triméan et Impasse des Oyats. 
La route sera barrée entre la VC 2 et le chemin du palud. 
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. 
 
LA TRANSLÉONARDE 
Amis bénévoles, pour vous remercier de votre soutien, de 
votre participation et de votre implication les 22 et 23 juin 
derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous 
inviter à un apéritif dînatoire vendredi 25 octobre à partir de 
19h, à Plounéour-Brignogan-Plages, salle communale de 
Brignogan-Plages (près de l’église). 
 
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 inscriptions pour le repas (30€) se font 
auprès des représentants de chaque commune. Le 
représentant de Guissény est :  Noël Guen (02 98 83 98 90 
– 06 09 92 82 19) réponse impérative avant le 26 octobre. 
 

FORUM RECRUTEMENT DE LA MARINE NATIONALE 

Ouvert aux jeunes entre 17 et 30 ans, contrats 2 ou 4 ans. 

Environ 150 postes sont proposés sur les bases de l’Ile 

Longue, l’Ecole navale et la BAN de Lanvéoc-Poulmic. 

Samedi 19 octobre de 10h à 16h Salle Nominoë, proche 

collège Alain à CROZON – CIRFA 02 98 22 15 31 
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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 : mercredis 23/10 et 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). 
- CITEMETRIE, PROGRAMME D’INTERET GENERAL 
(PIG) : tous les premiers mercredis du mois (9h-12h) au 
centre départemental d’action sociale (CDAS) 6 Boulevard 
des Frères Lumière, Lesneven 
 

SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
Vendredi 1er novembre étant férié, la collecte des bacs gris 
aura lieu le samedi 2 novembre. Merci de sortir votre bac en 
évidence la veille et de le rentrer le lendemain du jour prévu 
de collecte afin de faciliter son ramassage (entre 6h et 18h) 
par les agents. Pour toutes questions n’hésitez pas à 
contacter le SPED au 02 98 21 87 88 - tri@clcl.bzh / 
riom@clcl.bzh  
 

ANIMATION GRATUITE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
L'EPCC du Pays des Abers Côte des Légendes, vous invite à 
participer à une animation gratuite ouverte à toutes et à tous, 
de découverte de quelques instruments de musique, le samedi 
19 octobre de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Plounéour-
Trez. Pour les enfants de 5 à 12 ans, un stage de danse 
contemporaine de 4 jours (du lundi 21 au jeudi 24 octobre) est 
organisé à Lesneven, à l'Atelier. Les enfants de 5/7 ans seront 
accueillis de 14h à 15h, et les 8/12 de 15h à 16h. L'encadrante 
du stage est Sarah Peyrieux. Tarif : 30€. Renseignements et 
inscriptions auprès de l'école de musique 02 98 37 22 53 ou  
06 77 97 07 89, epccecoledemusique@gmail.com 
 

ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT 
Temps de sensibilisation gratuits, animés par Sandrine 
Tatreaux, formatrice/consultante : questions éducatives et 
sociales le jeudi 7 novembre de 20h à 21h30 pour les parents. 
Spectacle gratuit pour tous « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre 
du Grain. Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à 
partir de témoignages d’adolescents. Une table ronde animée 
par Sandrine Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 
19h. Un échange avec les comédiens est prévu en fin de 
séance. Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven. 
 

73EME CAFE 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. 
 

 

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. 

Fabrique d'Imaginaire : ciné-concert inuit pour petites 

chouettes dimanche 20 octobre à 17h au manoir de Kergoff 

à Saint-Frégant 5€ adultes ; 2,50 € -12ans. À partir de 2 ans 
Réservations : Tourisme@cotedeslegendes.bzh : 02 29 61 13 60  

 

 
 

SPERED BRO GWISENI 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h à Ti an Holl 
(1er étage), rue de Béthanie. 
 
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 
Samedi 19 octobre, à 18h à Lesneven.  
Dimanche 20 octobre, à 10h30 à Kerlouan. 
Samedi 26 octobre, à 18h à Lesneven.  
Dimanche 27 octobre, à 10h30 à St Frégant. 
REPETITION DE CHANTS à la salle du patronage du  
Folgoët, jeudi 24 octobre à 20h.  
FETES DE LA TOUSSAINT : 
Vendredi 1er novembre, messe à 10h30 à Plounéour et à 
Guissény. Célébration pour les défunts à 15h à Plounéour, 
Goulven, Guissény, Kerlouan, St Frégant. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un temps 

de prière à la chapelle de Kernouës vous est proposé 

chaque mercredi à 17h. 
 

 

 

ESG FOOTBALL 
Vendredi 18 octobre 
Vétérans match à Lannilis à 21h 
Samedi 19 octobre 
U8 rattrapage du plateau du Folgoët à 10h 
GJ3BAIES U17A à Guissény match à 15h30 contre 
Plouguerneau 
Dimanche 20 octobre 
Séniors : match à Lanhouarneau contre le FCLP2 à 15h30 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr
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CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 19 octobre 
- 11 mixte CLHB : match contre Landi-Lampaul / Elorn à 
13h30 à Landivisiau, salle de Keravel, rdv 12h15  
 - 13 filles 1 : match contre Plougonvelin / Ploudaniel 1, à 
15h15 à Plougonvelin, rue Saint Mathieu, Salle Tremeur, 
rdv 13h45 
- 13 filles 2 : match contre Lesneven 3 / ASC Guiclan, à 
15h30 à Kerlouan salle de Lanveur, rdv 14h30 
 

RUGBY 
Samedi 19 octobre : 
Ecole de Rugby : entrainement au Grouanec pour toutes les 
catégories d’âges de 10h à 12h. 
Dimanche 20 octobre - Coupe du monde : au club-house 
retransmission match France- Angleterre à 9h15 avec petit 
déjeuner commun. 
Rugby sans contact : entraînement, à l’issue du match, 
ouvert à toutes et tous. 
Mercredi 23 octobre : 
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec, 17h30 à 19h. 
 

LE HOCKEY CLUB PAGAN recherche un entraîneur 
assistant pour le club pour la période d'octobre à mai. Elle ou 
il doit avoir entre 18 et 26 ans, cadre du service civique 
rémunéré, pour 25 heures par semaine entre le Hockey Club 
Pagan et un autre club en Finistère. Pas nécessaire de 
connaitre le hockey en salle mais elle ou il doit avoir un fort 
intérêt pour les sports en général. Informations auprès de 
Helen au 06.52.97.73.09 / president@hockeyclubpagan.fr 
 

 
 

LE SEZNY 
Est fermé pour congés jusqu’au dimanche 20 octobre inclus. 
Réouverture le lundi 21 octobre. Vous trouverez Le 
Télégramme et le Ouest-France au 8 à Huit.  
 

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'Hallowen 
marron et amandes. Réservation : 06.16.88.17.00 
 

TROUVE 
Sur mur enceinte parking Maison Communale vers le 
13/09/2019, personnage articulé de 10 cm (jouet en 
plastique pour enfant). Dans salle omnisports, boucles 
d’oreilles argentées le 08/10/2019. A réclamer en mairie. 
 

A VENDRE 
-Bois de chauffage, mélange de saule et chêne, stocké sous abri, 
en 50 cm, 2 ans de séchage. 50 €/stère non livré. 06 49 76 68 58 
-Pommes non traitées, Reine des Reinettes, Malus Clochard, 
Boscop, Cox’s orange, Canada, Astrakau. 06 74 57 17 90 
-Vêtements fille taille M et garçon taille S en très bon état,  

06 74 89 76 17 après 19h 
-Siège auto et poussette canne état neuf 02 98 25 59 19 
 

LOCATION 
- Personne retraitée cherche location type T3. Prendre contact 
avec la mairie. 
- Couple de retraités cherche location de maison à Guissény 
ou Kerlouan, type F4. Tél. : 03 84 20 25 53 le soir. 

 

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

FORMATION POUR LES AIDANTS - AMITIÉS D’ARMOR 
Du 30 octobre au 27 novembre de 14h à 17h les mercredis au 
Solarium du Penty, formation gratuite sous forme de 5 modules 
espacés sur plusieurs semaines  Accompagnement de votre 
proche possible pendant la formation à l’accueil de jour du 
Penty sur demande lors l’inscription préalable 10 jours avant le 
début de la formation. 
 

REPAS KIG HA FARZ - ADAPEI ANTENNE DE LESNEVEN 
L’association de parents d'enfants handicapés mentaux 
propose un repas kig ha farz le 3 novembre à la salle Marcel 
Bouguen de Plabennec. Service à partir de 12h. Repas sur 
place : kig ha farz 12 €, à emporter 11 € ; jambon frites 6€. Pour 
faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur 
réservation avant le mercredi 30 octobre au 02 98 40 73 43 
Mme Madec, 02 98 25 64 21 Mme Laurent 06 60 74 03 90 Mme 
Le Borgne. 
 

ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES – LE FOLGOET 
Les bénévoles de l’association sont heureux d’inviter ses 
adhérents au goûter organisé le 19 octobre de 14h30 à 17h au 
Folgoët à la salle municipale Yves Bleunven. Merci de 
confirmer votre participation à votre antenne ADMR.  
 

ELEC’RICK  
Eric Doisneau – Electricien bâtiment et naval. Dépannage, 
neuf, rénovation. Tél. : 06 50 36 37 41. elecrick29@gmail.com 
http://elecrick.wifeo.com – 16 route du Curnic GUISSÉNY. 
 
 

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.  
 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE à Lesneven organise une 
formation de Premiers Secours le 25 octobre de 19h à 22h et 
le 26 octobre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette 
formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. 
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me 
forme". 
 

CYCLO-CROSS - KERLOUAN AMITIE VELO    
A Meneham édition 2019 «  Souvenir Joël KERVRAN », un 
grand ami du vélo, un partenaire sans faille… dimanche 20 
octobre à partir de 12h30. Minimes H-F 13h, cadets- 
cadettes 13h45, juniors H-F (femmes de +17 ans) 14h30, 
Espoirs Elites 15h30. A l’issue des épreuves et de la remise 
des prix : verre de l’amitié à 17h15 sur le site. Contact : 
André SPARFEL 0643304958 – andre.sparfel@outlook.fr    
 

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 ommisports 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 ... 
0683301817 M-Thé Corlosquet - randoplouf@gmail.com 
 

 

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

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 
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