
  

 

 

   

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

AU NOM DE LA TERRE 
Vendredi 14 à 19h45 
Samedi 15 à 19h45 

 

BAYALA 
Dimanche 16 à 10h45 

Lundi 17 à 14h15 
 

1917 
Dimanche 16 à 15h45 
Dimanche 16 à 20h15 

Lundi 17 à 20h15 
 

SAMSAM 
Mercredi 19 à 14h15 

Dimanche 23 à 10h45 
 

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 
Jeudi 20 à 20h15 

 

COLLECTE DECHETS 
ORDURES MÉNAGÈRES 

(bac gris) 
vendredi 21 février 

EMBALLAGES RECYCLABLES 
(bac jaune) 

mercredi 26 février  
 

Prévoir de sortir vos bacs  
la veille de la collecte 

 

 

SAMEDI 15 FÉVRIER  
 

A DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE  
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

10H30 | MAISON COMMUNALE 
 

SAMEDI 15 Février 
 

FEST BRO PAGAN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
17H | MAISON COMMUNALE 

 

DIMANCHE 23 Février 
 

GUISS’ EN FAMILLE – CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS  
14H30 | CENTRE NAUTIQUE 

 

DIMANCHE 1er MARS 
 

KIG HA FARZ – MOUEZ AR SKEIZ 
A PARTIR DE 12H | MAISON COMMUNALE   

 

 
 
 

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 

 



 

GUISS’ EN FAMILLE 
Le conseil municipal enfants, avec l’aide de l’association Spered Bro 
Gwiseni, organise une promenade familiale d’environ 6 kilomètres, à 
pied, autour du Curnic le dimanche 23 février à 14h30 (selon 
conditions météorologiques). Le CME vous fera découvrir Guissény 
à différentes époques. Départ du centre nautique. Gratuit et ouvert à 
tous. A l’issue de cette promenade, une collation vous sera offerte. 
 
DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" 
Le 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 scolaires, les 24, 25, et 26 février de 9h à 12h. Informations 
et inscriptions en mairie. 
 
ENQUÊTE LOGEMENT 2020 
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales réalise 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 BATIMENTS COMMUNAUX 
LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès aux Ateliers 
est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre.  
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. 
CLOCHES DE L’ÉGLISE : en raison de problèmes techniques, 
les travaux prévus sur les cloches en septembre 2019 sont reportés 
par notre prestataire par manque de pièces. 
 
TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF PAR LE SIAC GK 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement ont redémarré sur 
le secteur de Triméan-Prat Lédan. La circulation reste interdite sur 
cette voie. 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. 
 
FAITES DE LA ZIK 2020  
Comme tous les ans la mairie est co-organisatrice de la fête de  
la musique sur la place Saint Sezny avec les associations 
guisséniennes. Il est déjà prévu que les enfants des 2 écoles 
prennent part à la fête. Nous vous invitons à une réunion le samedi 
29 février à 10h30 dans la salle du conseil de la mairie.  
Merci de confirmer votre présence au 02 98 25 61 07. 
 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
Les dossiers de subvention pour l'année 2020 sont disponibles sur le 
site internet de la mairie. Ils sont à retourner complets à la mairie pour 
le 29 février ou par mail à animation.mairie@gmail.com. 
www.guisseny.net/associations. 
 
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 
 
 
 
 

SALON JOBS D’ÉTÉ 
Le samedi 7 mars, de 10h à 13h, salle Kerjezequel à Lesneven. 
Une trentaine d’employeurs du territoire présents : la restauration, les 
services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, 
l’animation, l’intérim… 
Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, 
informations/espaces – 18 ans, méthodes de recherche, pôle 
alternance… Pensez à apporter des CV. Renseignements à la 
Maison de l’Emploi – 02 98 21 13 14. Retrouvez-nous sur Facebook 
à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr. 
 

12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  
contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) 
contactez le service d’astreinte ouvert 24h/24-7j/7 au 02 98 83 02 80. 
Pour information sur le site internet de la CLCL. 
 
CONTACTS UTILES  
Service eau + assainissement collectif - 02 98 83 02 80. 
Service assainissement non-collectif - 02 98 21 06 17. 
 
STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE SUR LESNEVEN 
Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus 
grand ? S'il souhaite s'initier à la danse contemporaine, l'école de 
musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose durant les 
prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à l'Atelier de 
Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par 
Sarah PEYRIEUX, DE de danse, de 14h à 15h, et ceux de CM1 et 
plus de 15h à 16h. Coût du stage : 22€. Renseignements et 
inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com Tel : 06 77 97 07 89. 
 
TOURISME CÔTE DES LÉGENDES 
AVIS AUX ORGANISATEURS D’ANIMATIONS 
Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020 des guides papier 
permettant de communiquer sur les animations et expositions du 
territoire. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de 
l’année au plus vite et les animations d’avril à juin avant le 23 février. 
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire 
que vous trouverez sur le site internet :  
https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-
evenement-31847. Toutes les manifestations que vous 
communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur 
notre site internet. Afin d’apparaître dans notre premier guide papier, 
merci de bien respecter la date ci-dessus. En cas de retard, nous ne 
pourrons vous garantir la parution dans le guide. Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter Geneviève DOLOU qui se tient à votre 
disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :  
genevieve@cotedeslegendes.bzh  
 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du 
logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la 
réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants 
aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans 
conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré 
avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie - 02 
98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Organisé par le PIJ et la Maison de l’Emploi, principalement à 
destination des jeunes, le jeudi 27 février de 14h à 16h à la salle 
multimédia de Plouider. Le nombre de places est limité. Inscriptions 
au 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 

  
 
 



LE FORUM DES INITIATIVES est un événement créé pour permettre 
de valoriser l'engagement des jeunes mais c'est aussi un lieu 
d'échange entre engagés. Il a vocation également à montrer à un 
large public qu'il est possible de s'engager et d'agir en fonction de ses 
capacités et en fonction de ses envies.  
Cette année le projet évolue, et pour avoir plus de visibilité le forum 
sera associé à la Nuit du Sport qui aura lieu le vendredi 17 avril de 
18h à 23h à la salle Kerjezequel.  
La Communauté Lesneven Côte des Légendes et le Centre 
Socioculturel invitent tous les jeunes porteurs d'actions et d'initiatives 
à participer à cette soirée. 
Si vous souhaitez plus d'informations ou souhaitez y participer, merci 
de prendre contact avec Yannick Jézégou au 06 81 84 04 22 ou 
enfance.jeunesse.lesneven@gmail.com .  
Merci de partager autour de vous cette invitation. 
 

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. 
 
7ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
Du 1er février au 31 mai. 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. 
 
 

 
 
 

À DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE 
L'assemblée générale de l'association se tiendra le samedi 15 février 
à 10h30 dans la grande salle de la maison communale. Nous 
comptons sur votre présence. 
 
FEST BRO PAGAN  
Assemblée générale ce samedi 15 février à 17h à la maison 
communale. 
 
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  
 
KIG HA FARZ 
Dimanche 1er mars à la maison communale à 12h organisé par la 
chorale Mouez ar Skeiz. Sur place et à emporter : 12 et 10 €.  
Menu : potage, kig ha farz, dessert, café (boissons en plus). 
Réservations au 02 98 83 91 69, 02 98 83 59 55 ou 02 98 25 64 02 
pour le 26 février au plus tard. 
 
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU 
LITTORAL DES LÉGENDES)  
Les pré-inscriptions pour la 2ème édition du forum « Bouge Ta Kôt » 
du 7 juin sont lancées ! Avis aux artisans, commerçants et 
associations ! Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou alors 
n'hésitez pas à nous contacter par mail acallassociation@gmail.com 
ou par téléphone au 06 63 95 35 02. 
 
ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES 
Les bénévoles de l’association sont heureux d’inviter ses adhérents 
à la sortie culturelle Brest City Tour, qui aura lieu le 21 février 2020 
de 13h30 à 17h30. Le départ s’effectuera de la salle des fêtes de St 
Méen. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR 
ou au 02 98 00 64 05. 
 
 
 

   
 
Samedi 15 février, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 16 février, messe à 10h30 à Brignogan (pardon de Sainte 
Bernadette). 
Samedi 22 février, messe à 18h à Lesneven.   
Dimanche 23 février, messe à 10h30 à Kerlouan 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
L’équipe d’animation de la CCL de la côte des légendes remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour la réussite de leur kig ha farz et aussi toutes les personnes qui 
sont venues partager ce repas le dimanche 9 février. 
Du 25 au 29 février « festival chrétien du cinéma 2020 » à la salle du 
cinéma Even à Lesneven. 
BAPTÊMES : prendre contact au 02 98 83 40 59 (Maison Paroissiale 
de Plounéour) aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h 
à 11h30. Tél :02 98 83 40 59. 
 

 
 
HANDBALL 
Samedi 15février 
- 15 Filles : match à 15h à Kerlouan contre Entente sud Cornouaille. 
 
 

RUGBY 
Semaines 7 et 8 : vacances scolaires, reprise des entrainements 
M10-M12-M14 : mercredi 26 février 17h30-19h00 au Grouanec. 
Dimanche 16 et 23 février. 
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 
12h00. 
Toutes les infos sur les sites du club : 
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 

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

 
Tourisme en Côte des Légendes - Horaires jusqu'au 31 mai 
Lesneven : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Site de Meneham à Kerlouan : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et dimanche matin. 
 

 
 
CHERCHE 
Hivernage à Guissény pour caravane pliante toile. Encombrement : 
3m75 X 1m.44. Tél. le soir 06 42 68 86 38 ou 06 61 07 09 51. 
 
À VENDRE  
Copeaux 100% bois, idéal pour paillage, chaudière…Sans feuillage 
35 € le mètre cube. Contact : 06 75 58 00 23.  
 
PERDU 
Jeune chat blanc avec un collier rouge aux alentours des Barrachou. 
Tél : 06 80 60 12 15. 
 
TROUVÉ 
- Clé sur le mur du centre nautique. 
- Paire de lunettes secteur Ranhir/Quibidic 
Les réclamer en mairie. 
 
DÉBARRASSE  
Caves / greniers / garages gratuitement. Tél. : 06 81 51 70 63. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



LES P’TITS PAGAN organisent leur 10ème vide grenier à Plounéour-
Brignogan-Plages le dimanche 8 mars de 9h à 17h. Vous trouverez 
les inscriptions dans les commerces de Guissény, Kerlouan, 
Plounéour-Brignogan-Plages. Si vous désirez plus de 
renseignements : 06 74 73 42 84. 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GERONTOLOGIQUE. 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 RDV auprès du secrétariat, 
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 
VESTIBOUTIQUE - LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE – LESNEVEN 
Vente ouverte à tous les publics les mardis de 9h à 12h, vendredis 
de 14h30 à 19h et les 1er OU 2ème samedis du mois de 9h à 12h et 
de 14h-17h.  
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN 
Réunion le vendredi 14 février à 20h30, salle Laennec à Plouvien. 
Thème : réagir après une rechute ou un accident. Ouvert à tous. 
Tél. : 06 71 02 81 29. 
 
SPECTACLE DE MENTALISME / MAGIE - KERLOUAN  
L’APEL de l’école Sainte Anne de Kerlouan organise le samedi 15 
février un spectacle de mentalisme / magie visuelle en compagnie de 
l'extraordinaire Damien VAREILLE. Venez passer une excellente 
soirée à la salle Arvorik de Lesneven dès 20h30. 10€ tarif unique, 
spectacle tout public. Réservation sur helloasso.com 
 
GRANDE BRADERIE AU COFFRE A JOUETS DU SECOURS 
CATHOLIQUE samedi 15 février de 10h à 16h30 en continu et lundi 
17 février de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Afin de renouveler 
massivement l'exposition au « Coffre à jouets », tous les 
articles seront à 50% du prix actuel. Venez nombreux au 18 bis rue 
Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). 
 
«JULO ET LE COSMOS» 
Dimanche 16 février à 17h, l’association Nuit de Noces propose un 
spectacle vivant de Christian Costes : Comme elles sont belles les 
étoiles ! C'est décidé : Julo va construire une fusée et partir dans le 
cosmos... Il va découvrir des mondes étranges : une planète avec 
des taupes et des vers géants, la planète aux fleurs, celle des 
oiseaux, la planète des robots et même un mystérieux trou noir ! 
Un spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle un livre géant, de 
la musique, des marionnettes…Tarif :  5 €. 
 
C’HOARIVA-THÉÂTRE – PLOUGUERNEAU Ar Vro Bagan 95 
Hellez Tosta La troupe Ar Vro Bagan proposera un stage de théâtre 
pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances, du 17 au 
20 février. En breton de 10h30 à 12h, en français de 13h30 à 15h. 
Chaque groupe donnera une représentation en fin de stage. Tarifs : 
25 € + 17 € (adhésion). Lieu : Ar Vro Bagan, 95 Hellez Tosta, 
Plouguerneau. Réservation fortement conseillée au 02 98 04 50 06 
ou arvrbagan@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
(Association solidaire), 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. Entrée 
gratuite et ouverte à tous. Braderie samedi 22 février de 9h à 12h. 
Vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, puériculture, 
adulte et mercerie, livres et linge de maison. L’association fonctionne 
grâce aux dons : (vêtements et linge de maison). Prochain dépôt le 
vendredi 28 février de 9h30 à 12h. Renseignements : 06 86 44 23 68 
ou 06 76 39 36 31. 
  
CONCERT 
Le samedi 22 février, la compagnie Brassens se produira à 20h30 
dans la salle multifonctions de Saint-Méen. Entrée libre. Une belle 
soirée en perspective, car le groupe landernéen interprète à merveille 
de nombreux chants du répertoire de Georges BRASSENS. 
 
SUPER LOTO PLOUDANIEL – Espace Brocéliande (chauffé). 
Samedi 22 février à 20h organisé par le comité de jumelage. Très 
belle vitrine, 4 800 € de lots : 1 bon d'achat de 500 €, 1 ordinateur 
15,6 ", 1 bon d'achat de 200 €, 1 Cookeo, 2 BA de 150 €, 1 téléviseur 
80 cm, 5 BA de 100 €, 1 trottinette électrique, 2 BA de 75 €, divers 
appareils ménagers, paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux 
autres lots de valeur. 
 
AVEL DEIZ  
Assemblée générale le vendredi 28 février à 18 h 30 salle Kerdigemer 
à Kerlouan. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du 
conseil d'administration. La réunion se terminera par un apéritif 
auquel vous êtes chaleureusement conviés - réponse souhaitée. 
Association Avel Deiz, Meneham, Kerlouan, aveldeiz@gmail.com, 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com, 
https://www.facebook.com/AvelDeiz 
Christiane BOTTOLLIER : 06 83 26 13 47 
Annick ABALAIN : 06 70 65 18 41. 
 
PORTES OUVERTES COLLÈGES ET LYCÉES 
LYCÉE DE L'ÉLORN de LANDERNEAU 
Le vendredi 6 mars de 14h à 19h et le samedi 7 mars de 9h à 13h. 
GROUPE SCOLAIRE ‘’ LES 2 RIVES’’ de LANDERNEAU  
Le vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 13h. 
MFR de SAINT-RENAN 
Le vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 17h. 
IREO de LESNEVEN 
Le vendredi 6 mars de 17h à 20h 
Le samedi 7 mars de 9h à 17h ou sur rendez-vous les mercredis de 
14h à 18h. 
MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
Le vendredi 6 mars de 17h à 20h, le samedi 7 mars de 9h à 17h et le 
vendredi 15 mai de 17h à 20h. Pour tout renseignement :   
02 98 61 41 30. 
COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME ET LYCÉE 
LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN 
Le vendredi 6 mars de 17h00 à 19h30 
Le samedi 7 mars de 9h00 à 12h30 
 
SALON DU BIEN ÊTRE A PLOUDANIEL 
Dimanche 8 mars, salle Brocéliande de 10h à 18h. 38 exposants, 
entrée 3€, restauration sur place : crêpes et galettes au profit de 
l'association « la sauvegarde de l'enfance », tombola à leur profit 
offert par les exposants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 


