
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis de mairie 

Campagne de vaccination antigrippale 2021 
Les 3 cabinets infirmiers de Guissény, par l'intermédiaire de 
l’APSG (association des professionnels de santé de Guissény), 
organisent une journée de vaccination antigrippale à la salle 
communale le 9 novembre (les horaires seront communiqués 
prochainement). 
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 06 83 41 28 85 (Madame 
Marie-Claude CARIOU).  
Pour le rendez-vous, vous devrez apporter : 

- votre bon de vaccination, 
- votre carte vitale, 
- votre vaccin. 

Le règlement de la part mutuelle de votre vaccin (2,52€) vous 
sera réclamé sauf si votre vaccin est pris en charge par l’ALD 
(cette mention apparaît sur le bon de vaccination). 
 
 
 
 

D’autres campagnes de vaccination seront certainement 
organisées par l'association, notamment pour la 3ème dose de 
vaccination COVID (Pfizer). Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas 
à vous faire connaître au même numéro.  

 
Avis de consultation du public 
Le projet de réhabilitation/renaturation de Skol An Aod, au lieu-
dit « la Grève », rue chanoine Rannou, est en marche. Le dossier 
est consultable à la mairie (aux horaires d’ouverture) et sur le 
site internet : www.guisseny.net. Nous avons besoin de vos 
observations pour que ce projet soit mené à bien.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques directement en 
mairie ou par mail à : accueilguisseny@gmail.com du 25 octobre 
au 28 novembre. 
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Le CME/CMJ auprès de leurs réalisations 

pour Halloween 
Photo Christine Doisneau 

 

Halloween 
La fin octobre arrive et la fête d’Halloween avec elle. Les jeunes 
du CME/CMJ ont souhaité décorer le bourg. 
Merci aux généreux donateurs de citrouilles, à Alain bénévole 
de l’atelier bois ainsi qu’aux jeunes du CME/CMJ. 
 
 

http://www.guisseny.net/
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Élagage en bordure de route  
Monsieur le maire a été saisi à plusieurs reprises par des 
administrés rencontrant des soucis de circulation, du fait d'un 
défaut d'entretien de la végétation des propriétés privées. Aussi, 
nous vous rappelons que les propriétaires sont assujettis à 
une servitude d’élagage : Ils doivent couper les branches et les 
racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite 
voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il 
détient de l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités 
territoriales, imposer aux riverains des voies, de procéder à 
l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que 
ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. Après mise 
en demeure sans résultat, le maire peut procéder à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des 
plantations privées sur l’emprise des voies communales afin 
de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du 
passage. 
L’article R.116-2 5° du Code de la voirie routière dispose que : 
« seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe (jusqu’à 1500 euros) ceux qui ... en l’absence 
d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies 
à moins de deux mètres de la limite du domaine public 
routier (…) » 
L'article L.2212-2-2 du CGCT précise que dans l’hypothèse où, 
après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à 
l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à 
l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la commodité du 
passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge 
des propriétaires négligents. » 
Soyez vigilants si les branches sont proches de réseaux (EDF, 
Télécom, etc.). Ne touchez jamais un arbre dont les branches sont 
à moins de 2 mètres d’un câble électrique nu ou en contact direct 
avec un câble isolé. 
Si vous n'êtes pas en mesure de couper vos plantations, nous 
vous invitons à vous signaler en mairie afin d'autoriser la 
commune à élaguer, par mail : 
urbanisme.guisseny@gmail.com. Ce service vous sera facturé. 
En vous remerciant d'intervenir au plus vite si vous êtes 
concernés par ce rappel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Repas des aînés – Samedi 27 novembre 2021 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 27 novembre à midi 
à la maison communale. 
Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et plus, à 
se retrouver le samedi 27 novembre. Il sera demandé une 
participation de 5 € à chaque convive. Les conjoints, n'ayant pas 
atteint l'âge et désireux de les accompagner, peuvent le faire 
moyennant une participation de 25€. Les personnes souhaitant 
bénéficier d’un covoiturage sont invitées à se rapprocher de la 
mairie. Les personnes de 80 ans ou plus ne participant pas au 
repas, ainsi que celles de moins de 80 ans dont l'état de santé ne 
leur permet pas de se déplacer pourront, sur demande, recevoir 
un colis, qui sera remis à domicile. Merci de vous inscrire en 
mairie avant le 15 novembre. 

 
Offre d’emploi  
La commune de Guissény recrute un référent animation, 
associations et communication, selon conditions statutaires ou à 
défaut, sur un contrat à durée déterminée, à temps complet, au 
plus vite. Cet agent sera principalement chargé de la 
programmation, de la mise en place et du suivi des 
manifestations ; de la communication ; des relations avec les 
associations. Vous trouverez l’annonce complète sur le site 
internet de la mairie : www.guisseny.net,  et affichée dans le hall 
de la mairie. Les candidatures et CV sont à déposer en mairie ou 
par mail : accueilguisseny@gmail.com au plus tard le 29 octobre. 

 

Cérémonie du 11 novembre  
Cette cérémonie commémorative aura lieu le jeudi 11 novembre. 
Elle se déroulera suivant les modalités suivantes : 
- A partir de 10h30 : rassemblement devant la mairie : des 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, les conseillers 
municipaux, les conseillers municipaux jeunes et toute la 
population Guissénienne. 
- A 11h00 : cérémonie des couleurs, puis défilé vers le monument 
aux morts. 
- 11h10 : cérémonie au monument aux morts. 
- Défilé jusqu’à la maison communale. 
- À l’issue de la cérémonie, tous les participants sont invités à la 
maison communale où des décorations internes seront remises 
à quelques combattants. 
Un vin d’honneur sera servi pour clôturer cette 
commémoration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 3 novembre 
 

Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 12 novembre 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
AR PARREZIOU 

Samedi 30 octobre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 31 octobre : Messe à 10h30 à Kerlouan. 
Fête de la Toussaint :  

 Lundi 1er novembre : Messe à 9h30 à Guissény et 11h à Plounéour. 
 Office des défunts : À 15h  dans toutes les églises de notre CCL de la Côte des Légendes sauf Brignogan qui sera regroupé 

avec Plounéour. 
Mardi 2 novembre : Messe des défunts à 9h15 à Goulven. (Pas de messe ce mardi 2 novembre à Brignogan). 
Dimanche 7 novembre : Messe à 10h30 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

mailto:urbanisme.guisseny@gmail.com
http://www.guisseny.net/
mailto:accueilguisseny@gmail.com


        Bibliothèque Municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 

         Le coin de associations     Korn ar c’hevredigezhioù
 
Côte des Légende Handball 
Samedi 30 octobre : 
Senior Gars contre Stade Plabennecois 
HB (Maych de coupe de France à 19h30 à 
Kerlouan. 
  

Étoile Sportive Guissénienne  
Dimanche 31 octobre : 
Seniors 
Equipe A match à Guissény contre Saint 
Thonan.  
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. 
Renseignements au : 06 70 46 68 26. 

 
Liorzh Sant Weltas  
Liorzh St Weltaz organise une vente de 
jus de pommes samedi à Saint Gildas de 
11h à 17h. Prix : la bouteille de 1 litre, 3€; 
6 bouteilles 15€ ; 12 bouteilles 28€ ; à 
partir de 24 bouteilles 2,20€ la bouteille. 
Paiement par chèque ou en liquide. Un 
grand merci à tous ceux qui sont venus à 
Festavalig le weekend dernier.   
 

Spered Bro Gwiseni 
L'assemblée générale de l'association 
« Spered Bro Gwiseni » aura lieu le  
19 novembre prochain à 17h30, à la 
maison communale. Tous les adhérents, 

ainsi que tous les guisséniens intéressés 
sont invités cordialement, et le pot de 
l'amitié sera servi en fin d’assemblée. 
Le patrimoine de Guissény, important et 
diversifié, a besoin d'être préservé et 
connu du public. 
Après une période de « calme », 
consécutive à la pandémie, l'association 
va reprendre, dès 2022, l'ensemble de 
ses activités, et souhaite les renforcer. 
Pour cela, l'association, afin de perdurer, 
doit se renouveler et a besoin de sang 
neuf, et invite par conséquent toutes les 
personnes intéressées à participer à 
l'assemblée générale, et à venir 
renforcer le conseil d'administration. 
 

Centre des Amitiés  
Le Centre des Amitiés organise un Kig 
ar Farz à Saint-Frégant le samedi 30 
octobre à 12h.  
(Le passe sanitaire sera demandé, 
masque obligatoire).  
 

 Avel-Dro / Bagad Pagan  
L'association Avel-Dro / Bagad Pagan 
convie ses adhérents et sympathisants à 
l'assemblée générale de l'association qui 
se tiendra le vendredi 12 novembre à 19h 
à Ti an Oll. 
 

Le passe sanitaire est obligatoire pour 
participer à l'assemblée générale. Nous 
comptons sur votre présence. 
 

UNC  
Réunion du Conseil d’administration le 
mardi 2 novembre 2021 à 18h à Ti an Oll. 
Ordre du jour : 
- Préparation de la cérémonie du  
11 novembre. 
- Préparation de la cérémonie du  
12 novembre à Lesneven. 
- Calendrier des prochaines 
commémorations. 
- Questions diverses. 
 

Cours de sculpture / Familles 
Rurales  
L’association Familles Rurales organise 
des cours de sculpture dispensés par 
Jean Marc Jézéquel à Guissény 
(débutants, confirmés, toutes techniques 
: argile, pierre, matériaux divers, travail 
à la gouge sur le bois, de la petite pièce à 
la sculpture de grande dimension). 
Possibilité de travailler le samedi matin. 
Inscription au 06 31 90 18 77 
Email: mc.stephant@gmail.com

Petites annonces
 

À louer  
- Au bourg de Kerlouan petite maison T1 
duplex, chambre en mezzanine, sans 
jardin. Loyer mensuel 300 euros. 
 06 78 50 27 10. 
- Appartement tout confort, meublé. 
Loué à la semaine, quinzaine ou au mois.  
06 84 27 04 90. 
 

La Poste 
Fermeture du bureau de Poste de 
Guissény du 2 au 6 novembre inclus.  

 

Body Nature 
Votre nouveau conseiller body nature 
vous propose de découvrir la gamme de 
produits bio pour le corps et la maison, 
organiser une réunion à domicile. 
Rendez-vous téléphone au  
06 19 73 33 49 ou par mail : 
christophe.body.nature@gmail.com . 

 
 

 

 

À vendre  
- Pommes de terre Mona Lisa.  
02 98 25 63 65. 
- Petit lit en bon état (0 à 2 ans), 30€.  
02 98 25 79 44. 
 

Divers 
Perdu :  
- Pagaie noire de paddle board de marque 
Victory. Perdue sur la dune en face du 
parking du port du Curnic. Contacter la 
mairie au 02 98  25 61 07.

 

La bibliothèque est ouverte le lundi de 10h à 11h et de 18h à 
19h, le mercredi de 10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi de 
10h à 11h30. 
8ème Edition du Vent dans les BD. C’est reparti. Venez 
découvrir les trois sélections (jeunesse, ado, adulte). 
Empruntez, lisez et votez pour votre BD préférée. 
Pass sanitaire obligatoire. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
réserver par mail bibliothequedeguisseny@gmail.com aux 
heures de permanence ou en ligne guisseny-pom.c3rb.org. Les 
retraits et les retours se feront à la porte donnant sur la rue. 

 MOURIR PEUT ATTENDRE (007) : Vendredi 29 octobre à 
20h15 (VF). 
LE LOUP ET LE LION : Vendredi 29 octobre et Lundi 1er 
novembre à 14h15. 
TRALALA : Samedi 30 octobre à 20h15. 
POUBELLE : Dimanche 31 octobre à 10h45 (avant-première). 
BOÎTE NOIRE : Dimanche 31 octobre à 15h45. 
CANDYMAN : Dimanche 31 octobre à 20h15 (⚠ interdit  
-12 ans). 
ALINE : Lundi 1er novembre à 20h15 (avant-première). 
UN TRIOMPHE : Mardi 2 novembre à 13h45. 
RON DÉBLOQUE : Mercredi 3 novembre à 14h15, vendredi 5 
novembre à 20h15. 
LE PEUPLE LOUP : Jeudi 4 novembre à 20h15. 

mailto:mc.stephant@gmail.com
mailto:christophe.body.nature@gmail.com
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Autour de chez nous 
 
Musée éducatif et instructif de 
Brignogan  
Le sympathique musée éducatif et 
instructif de Brignogan est ouvert 
avant la fermeture hivernale, du  
27 octobre au 3 novembre de 14h30 à 
17h. Venez voir ou revoir la 
biodiversité de notre littoral 
(coquillages, crustacés, échinodermes). 
Visite commentée d'1h30 dans le prix 
d'entrée (4 € adulte et 1 € enfant). Nous 
vous proposons également une 
magnifique collection de coquillages 
exotiques.  

 
Plouguerneau 
Accueil  Solidarité 
Jeudi  4 et samedi  20 novembre de 9h 
à 12h – 2 bis Kenan Uhella (près de 
l'écomusée)   
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association. 
Jeudi 4 novembre et sur  rendez-vous : 
Dépots – 1 Kenan Uhella (maison 
communale). L'association fonctionne 
grâce aux dons (vêtements propres et 
non démodés). 
Renseignements : 06 07 54 52 10.  

 
 

 
Cabinet d’hypnose – thérapie 
énergétique – Kerlouan 
Peut-être avez-vous déjà eu envie 
d’améliorer une capacité ? Avez-vous 
un objectif ?  
Aujourd’hui, je vous accompagne en 
toute bienveillance, afin de vous aider 
à trouver vos propres ressources pour 
vous permettre d’atteindre votre 
changement au mieux-être.  
Vous pouvez prendre rendez-vous dès 
maintenant au 06 87 34 57 41. Plus 
d’informations sur le site internet 
www.florencehypnose.fr .  
 

La Croix Rouge de Lesneven  
Recherche 2 coiffeurs pour réaliser une 
journée estime de soi le 27 novembre et 
une personne intéressée pour devenir 
trésorière ou trésorière adjointe.  
06 45 20 48 98. 
 

Foire aux jouets  
Foire aux jouets à la salle Jo Vérine de 
Lesneven (allée des Soupirs) le 11 
novembre 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). 
Renseignements : 06 73 39 37 35. 
 

Les restos du cœur de Lesneven  
La campagne d’hiver 2021/2022 
débute le mardi 22 novembre. Les 
inscriptions auront lieu dans les locaux 
des Restos du Cœur, Espace Kermaria 
Le Folgoët mardi 2, jeudi 4 et mardi 9 
novembre de 14 à 16h30. 
Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de 
leurs charges et ressources. 
- 1ère distribution le mardi 23 novembre 
à 13h30. 
 

Taiiku-Aïkido-Self défense de 
Kerlouan 
Pratique des arts martiaux, au dojo le : 
Lundi : 18h15 Self Défense puis 19h30-
21h Aïkido (sabre et lance) – Mercredi : 
16h30-17h30 Taiiku enfants – Jeudi : 
18h30-20h Taiiku adultes – Vendredi : 
19h-21h Aïkido (dès 14 ans). 
Contact : Gérald 06 76 34 60 97 ou 
Jean-Paul 06 81 24 20 57.  
Ou via notre site :  
task296.wixsite.com/taskkerlouan 

Avis de la communauté de commune 
 

Office du tourisme de la Côte 
de Légendes  
Horaires jusqu'au 31 octobre : 
- Lesneven : Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
- Meneham à Kerlouan : Lundi et du 
mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. 
 

Horaire déchèterie 
Les 2 déchèteries : Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Plounéour-
Brignogan-Plages) sont accessibles du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h45. Les déchèteries ferment à 11h le 
1er jeudi de chaque mois.  
Pensez à vous munir de votre carte 
d’accès pour activer les barrières !  
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh.  

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Nous vous proposons sur le mois de 
Novembre : 
- Job dating – Actual/Kouign Aman 
Berrou – Gouleven : 
Mardi 2 novembre 2021 - De 9h30 à 12h 
à la Maison de l’Emploi de Lesneven. 
Le CIDFF propose un module 
« Découverte des Métiers » réservé aux 
femmes de plus de 26 ans, inscrites ou 
non à Pôle Emploi les 18, 19, 25 et 26 
novembre à la Maison de l’Emploi de 
Lesneven de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 
16h30 – Bilan individuel courant 
décembre ; Inscription à la Maison de 
l’Emploi. 
- Salon des Métiers du soin et des 
services à la personne : 
 

Mardi 23 novembre 2021 - De 9h30 à 
12h à L’Atelier - Lesneven. 
Pôles formation, entreprises et 
témoignages. De nombreuses 
opportunités professionnelles, venez 
découvrir ces métiers. 
Apportez votre CV 
- Job dating – Interaction : 
Jeudi 25 novembre 2021 - De 9h30 à 
12h à la Maison de l’Emploi de 
Lesneven. 
Agroalimentaire, Industrie, BTP, 
Transport/logistique/secteur tertiaire 
Prendre rendez-vous auprès de notre 
accueil : 
02 98 21 13 14 Maison de l’Emploi / 
Maison de services au public -  
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven 
 

 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 

Envoyez un mail avant le mercredi midi à : 
communicationguisseny@gmail.com 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : du lundi au mercredi 9H-12H / 
14H-17H le vendredi 9H-12H / 14H-16H - le samedi : 9h-12h.  fermée le jeudi 

 

Cabinet médical 02 98 25 61 21 – 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 

Cabinet infirmiers : Bleu Océan 02 98 25 77 76 – An Avel 02 98 25 62 60 – Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69 
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17 – Pompiers 18 ou 112 
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