
  

 

   

    

    

    

    

        

    

 

 

 

 

  

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 
 

 
 
 

STAR WARS, l’ascension de 
Skywalker 

Vendredi 10 à 20h15 
Dimanche 12 à 20h15 

 
A COUTEAUX TIRES 

Samedi 11 à 20h15 
Dimanche 19 à 20h15 

 

IT MUST BE HEAVEN 
Dimanche 12 à 10h45 

Lundi 13 à 20h15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 11 JANVIER  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - UNION NATIONALE COMBATTANTE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

Dimanche 12 janvier 
 
 
 

CONCERT DE LA CHORALE MOUEZ AR SKEIZ 
16H | EGLISE DE PLOUNEOUR TREZ 

 

Lundi 13 JANVIER 
 
 
 

RÉUNION DE PRÉPARATION JOURNÉE DE LA DIGUE 
18H30 | SALLE DE RESTAURATION CENTRE NAUTIQUE 

 

JEUDI 16 JANVIER 
 
 
 

DÉBUT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Vendredi 31 JANVIER 
 
 
 

SOIRÉE CONTES/PYJAMAS – DIHUN BRO GWISENI 
20H | GARDERIE DE L’ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

 

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 

 



 

ETAT CIVIL DE L’ANNÉE 2019 

Naissances = 15 dont 7 filles : Laura (2), Mia, Enora, Wylhona, 
Louna, Alix, et 8 garçons : Fernand, Tristan, Ayden, James, 
Tiago, Abel, Hamza, William. (20 en 2018) 
Mariages = 7 (7 en 2018) 
Décès = 21 (21 en 2018) 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Projet d’aliénation de 

chemins ruraux 

Par arrêté du 24 décembre 2019, le Maire de la Commune de 

Guissény a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 

portant aliénation de chemins ruraux aux lieudits Kermaro et 

Clos Edern et d’une portion de chemin rural au lieudit Moulin 

de Kergoniou, et, a désigné M. GALLIOU Marc, comme 

commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Guissény, du 

lundi 13 janvier 2020 à 9h au lundi 27 janvier 2020 à 17h. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie de 

Guissény, aux heures habituelles d’ouverture : du lundi au 

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être 

consignées sur les registres d’enquête déposés en mairie ou 

transmises par écrit à l’attention du commissaire enquêteur 

(Mairie Place Porthleven-Sithney 29880 Guissény ou par 

courriel à l’adresse : accueilguisseny@gmail.com). 

Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de 

Guissény le lundi 13 janvier de 9h à 12h et le vendredi 24 

janvier de 13h à 16h. 
 

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 

Les opérations de comptage se dérouleront du  
16 janvier au 15 février 2020.  
Vous allez donc recevoir la visite d'un agent 
recenseur muni d'une carte officielle qu'il doit  
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Merci de 
lui réserver le meilleur accueil.  

5 agents recenseurs ont été recruté. Il s’agit de M. Alain 
Barbat, Mmes Jeannine Léon, Monique Le Guen, Cécile 
Lormeau et Danielle Morvan. 
Vos réponses resteront confidentielles. 
Pour participer au recensement, vous aurez le choix de 
répondre sur les questionnaires papier remis par l’agent 
recenseur ou répondre en ligne sur www.le-recensement-et-
moi.fr.  Le recensement en ligne est facile et plus respectueux 
de l’environnement. 
 

SAPINS DE NOËL 

Vous pouvez déposer vos sapins de noël, pour leur traitement 
comme déchets verts, dans l’espace délimité par des barrières 
sur l’aire de camping-car à côté de la mairie. 
 

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 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. 
 

CONFÉRENCE "QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE ?" 
Le syndicat des eaux du Bas-Léon organise le vendredi 17 
janvier à 20h, à la médiathèque de Landéda, une conférence 
sur le thème « Quel avenir pour le bocage ». Diffusion du film 
documentaire multi-primé "Au rythme du bocage". À 21h : 
conférence de T. Guehenneuc (sylviculteur professionnel), de 
l'association Terres et Bocages, sur le bocage breton et les 
solutions pour demain (gestion durable…). Rendez-vous à la 
médiathèque de Landéda où l'exposition photo "Les paysages 
bocagers des Abers"  vous attend également pour les 15 
prochains jours !  Gratuit / ouvert à toutes et tous. 
Renseignement au 02 98 30 83 00. 
 

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. 
 

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

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 

COLLECTE DES BACS INDIVIDUELS 

La collecte des bacs d’emballages recyclables aura lieu le 

mercredi 15 janvier et des bacs d’ordures ménagères le 

vendredi 24 janvier. 

Afin de faciliter le travail des agents et assurer que votre bac 

soit bien collecté, merci de le déposer en évidence sur la voie 

publique dès la veille de sa collecte. Votre nom et adresse 

doivent y être inscrits. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL LESNEVEN 

Journée Festive : samedi 25 Janvier  

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
mailto:communication.guisseny@gmail.com
mailto:TI%20AN%20HOLL%20-%20bibliothequedeguisseny@gmail.com


Pour fêter la nouvelle année, le Centre Socioculturel vous invite 
à participer à plusieurs animations tout au long de la journée :  
 - P'TIT DEJ' PHILO de 10h à 11h30 animé par Jacques Le 
Goff  "L'humour, une histoire sérieuse ? ". Sur inscription à 
l'accueil du Centre Socioculturel. 
 - Activités parents-enfants ouvertes à tous, sans inscription 
 de 10h à 11h30 pour les enfants de 0 à 6 ans ;  de 15h30 à 17h 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
 - K'FE BRICOLE de 14h à 17h gratuit, sans inscription 
Apprendre à réparer son petit électroménager ou son vélo (venir 
avec l'objet endommagé ou son vélo) 
 

 
 

SPERED BRO GWISENI : permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage), rue de Béthanie. 
Les adhérents de Spered Bro Gwiseni sont conviés le 11 janvier 
au traditionnel kafe ar Bloaz Nevez pour partager la galette des 
rois et participer aux animations habituelles. Rendez-vous à la 
maison communale à partir de 16h. 
 

LA CHORALE MOUEZ AR SKEIZ organise un concert le 
dimanche 12 janvier à 16h en l'église de Plounéour-Trez. Des 
chants traditionnels et classiques, en différentes langues, seront 
interprétés par la chorale et par un duo de chanteuses lyriques 
Elise Bolmont-Péron (cheffe de Chœur) et Jehanne Maîtrejean 
Libre participation. 
 

UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE) 
L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le samedi 11 janvier à 
10h30 à la Maison Communale de Guissény en présence de 
Roger Aballéa, délégué du secteur 6. La présence de tous les 
adhérents est souhaitée. Les combattants de la nouvelle 
génération OPEX, les soldats de France adhérents ou pas sont 
cordialement invités à y participer. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de l’assemblée. 
 

JOURNÉE DE LA DIGUE 
L'équipe de la Journée de la Digue projette une nouvelle édition 
pour le dimanche 13 septembre 2020. 
Si cette fête vous tient à cœur, rejoignez l'équipe pour que 
l’organisation de la prochaine édition soit possible. 
Une réunion d'information et de répartition des rôles est organisée 
le lundi 13 janvier à 18h30 à la salle de restauration du Centre 
Nautique (Guissény). 
Si vous ne pouvez pas être présent mais que vous souhaitez 
participer, envoyez-nous un mail : journeedeladigue@gmail.com, 
nous vous recontacterons. 
 

CENTRE DES AMITIÉS 
Permanence pour les inscriptions des adhérents 2020 le mardi 14 
janvier, de 9h à 11h, à la maison communale. 
 

SOIRÉE CONTES/PYJAMAS vendredi 31 janvier, à 20h à la 
garderie de l'école Ste Jeanne d’'Arc, Guissény. Soirée animée 
par Sylvie Gougay. Ouvert à tous. Les enfants (et plus grands) 
peuvent venir (s’ils le souhaitent) en pyjamas avec doudou, 
couette ou sac de couchage pour un moment de détente et de 
partage. Tarif 2€. Collation sur place. Renseignements 
: dihunbrogwiseni@yahoo.fr 
 

   
Samedi 11 janvier messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 12 janvier messe à 10h30 à Goulven. 
Samedi 18 janvier messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 19 janvier messe à 10h30 à Kerlouan. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
La CCL de la côte des légendes organise un kig ha farz le 
dimanche 9 février à la salle annexe de Plounéour. 

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. 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 

www.cotedeslegendes.bzh 
 

Tourisme en Côte des Légendes 
Horaires jusqu'au 07 février inclus 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Fermé le mardi matin. 
 

Site de Meneham à Kerlouan : 
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le dimanche matin. 
 

 
 

ES GUISSÉNY 
Vendredi 10 janvier 
Vétérans match à Guissény à 21h contre Plougonvelin. 
 

Samedi 11 janvier 
U8 plateau à 14h à Plouider 
U9 plateau à 10h (à confirmer) à Plouvien 
GJ3 BAIES à Guissény  
U17 match à 15h30 contre Plouvorn 
U13 A,B et C match à Guissény à 14h contre Lannilis, Bodilis et 
Plouvien B. 
 

COTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 11 janvier 
-11 filles, match à Kerlouan à 14h30 contre Taulé Carantec 2 
-11 mixe, match à Plestin les Grèves 2 à 14h, départ 12h30 
-13 filles 1, match à Kerlouan à 16h contre Plabennec 1 
-13 filles 2, match à Kerlouan à 17h30 contre Plabennec 2 
- 13 gars, match à Lannilis à 14h15 contre entente Abers 2 
-15 filles, match à Loctudy à 15h30, départ 13h 
-15 gars, match à Brest à 15h30 contre BBH 
-18 filles, match à Chateaulin à 19h 
Seniors filles, match à Plouescat à 21h contre Hermine 
Seniors gars, match à Guilers 4 à 19h 
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 11 janvier 
M6-M8-M10-M14 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
M12 : championnat à Bresty Petit Kerzu, départ club 12h30. 
Dimanche 12janvier 
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h 
Mercredi 15 janvier : 
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h 
Toutes les infos sur les sites du club  
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com// 
 

 
 

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

À VENDRE : bois de chauffage, 60 €/m3, tél. : 07 81 15 64 35 
 

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

JEUNE FEMME 18 ans, avec BAFA et expérience, garderait 
enfants ou animaux, la journée et/ou le soir, y compris enfants en 
situation de handicap. Tél. : 07 83 20 38 95. 
 

JEUNE FEMME 21 ans (avec BAFA) vous propose de garder vos 
enfants. Je peux aussi garder vos animaux. Tél. : 06 52 32 41 29. 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr

 

mailto:journeedeladigue@gmail.com
mailto:dihunbrogwiseni@yahoo.fr
http://www.cotedeslegendes.bzh/
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/


LA RÉSIDENCE DE NODÉVEN À GUISSÉNY, village de vacances 
à caractère très familial, recrute un(e) assistant(e), en CDI, à temps 
partiel, à compter de début février 2020. 
Un emploi dans le milieu du tourisme vous attire ? Vous avez le sens 
du contact et du relationnel client ? Vous êtes dynamique, volontaire 
et savez faire preuve d'initiatives ? Vous êtes à l'écoute et apprenez 
rapidement ? Vous avez des notions de comptabilité ? Vous habitez 
dans un rayon de 10 km de Guissény ? Alors vous êtes la personne 
que nous recherchons !! 10 heures par semaine annualisées soit : 
550 heures par an (dont 10% de congés payés). Activité saisonnière. 
Salaire à débattre. Expérience en hôtellerie préférable. Formation 
assurée en interne pour toutes les compétences nécessaires et non 
encore acquises. contact@nodeven.com – 02 98 25 76 58 
 

L'association AJD - Bel Espoir du Père Jaouen organise une 
après-midi portes ouvertes de son site de Lannilis ce dimanche 12 
janvier, de 14h à 18h Venez découvrir l'atelier de rénovation entretien 
des bateaux et les trois mâts. Le nouveau Bel Espoir en cours de 
construction sera ouvert aux visites ainsi que le Rara Avis. 
Gratuit. Ouvert à tous. Accès par le lieudit Troréon, Lannilis. 
  

 

VESTIBOUTIQUE Croix-Rouge - 4 Place de l’Europe Lesneven 
Grande Braderie le samedi 11 janvier (9h-17h) et fermeture 
exceptionnelle le vendredi 10 janvier. Vente ouverte à tous les 
publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h-12h) , vendredi (14h30-19h) 
et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 
 

L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes 
débute cette nouvelle année 2020 par une nouveauté. Elle vous 
propose un concert de musique classique gratuit, ce dimanche 12 
janvier à 17h, espace culturel du Champ de foire, à Plabennec. 
L'orchestre DIVERTIMENTO, composé d'une partie des élèves, sous 
la direction de Pierre LUCASSE, vous invite à un voyage musical 
original. 
 

L'APEL de l'école Ste 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 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - 2 bis Kenan Uhella 
(près de l'écomusée) Plouguerneau. Dépôts les vendredis 17 et 

31 janvier de 9h30 à 12h (vêtements propres et non démodés). Rens 
: 06 86 44 23 68 /06 76 39 36 31. 
 

ACALL (Association des Commerçants et Artisans du Littoral des 
Légendes). Les pré-inscriptions pour la 2ème édition de Bouge Ta 
Kôt (07/06/2020) sont lancées ! Avis aux artisans, aux commerçants 
et aux 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 (06.63.95.35.02). 
 

ASP - Respecte du Léon : familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le jeudi 16 janvier de 14h15 à 16h (attention 
changement de jour). Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 
06.04.09.57.99. 
 

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier LICHOU : 
crêpes et galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu le 
20 janvier de 14h30 à 17h00 à la salle polyvalente de Loc Brévalaire. 
Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 
02 98 00 64 05. 
 

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 26 
janvier, assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, 
espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral et rapport financier 
pour l'exercice 2019, perspectives et nouveautés pour 2020. Un pot 
de Nouvel An sera proposé à l'issue de la réunion". 
 

UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA 
CÔTE DES LÉGENDES. Rejoignez notre groupe ! 
Le dimanche 26 janvier 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 
 

MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
Portes ouvertes le vendredi 24 janvier (de 17h à 19h) et le samedi 25 
janvier (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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