
  

 

 

La Préfecture du Finistère renforce l’obligation du 
port du masque 
Face à la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans le 
Finistère, les autorités prolongent et renforcent les mesures 
sanitaires. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE PROLONGÉE 
La préfecture maintient jusqu’au 3 janvier 2022 inclus, les 
obligations actuelles de port du masque à toute personne de 11 
ans ou plus circulant à pied dans les espaces publics suivants : 
marchés, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers, 
ventes au déballage, files d’attente, gares ferroviaires, routières 
et maritimes. 
Le port du masque reste également obligatoire pour toute 
personne de 11 ans ou plus participant à un rassemblement 
revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie 
publique et pour lequel le respect d’une distanciation de deux 
mètres entre les participants est impossible. 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE RENFORCÉE 
Par ailleurs, il faudra désormais porter le masque dans trois 
nouveaux cas : aux abords des écoles ; au sein des marchés de 
Noël ; et dans certains lieux soumis au pass sanitaire (enceintes 
sportives closes ou couvertes, les salles de concert ou de 
spectacle). 
Pour rappel, à Guissény, le pass sanitaire est obligatoire pour les 
plus de 11 ans pour accéder à la bibliothèque, à la maison 
communale, à Ti an Holl, au centre nautique et à la salle Jean 
Fily. 

 
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 jusqu’au 28 
novembre. 

 

 

 

 

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. 

 
GUISS’HEBDO N° 265 – VENDREDI 19 NOVEMBRE – GWISISZUN N° 265 – AR GWENER 19 A VIZ DU 

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


Oiseaux mazoutés de nouveau observés 
Des échouages d’oiseaux mazoutés ont été de nouveau constatés 
sur la commune la semaine dernière. Si vous êtes amenés à en 
trouver : ne pas toucher l’oiseau sans gants. S’il est vivant,  
mettez délicatement l’oiseau dans un carton percé, sans lui 
donner ni eau ni nourriture, ne pas essayer de le nettoyer. 
Contactez le centre de soins de la LPO de l’île Grande au 
02 96 91 91 40. S’il est mort, prenez des photos et déposez 
l’oiseau mort dans un bac à marée ou une poubelle (en le mettant 
dans un sachet), contactez la mairie et donnez le lieu du bac ou 
de la poubelle où l'oiseau se trouve. Dans tous les cas, 
transmettez ces informations à pollution@vigipol.org ainsi 
qu’au service espaces naturels de la mairie : 
m.chevalier.guissenyn2000@gmail.com.  
Pour plus d’informations, une affiche explicative est consultable 
en mairie ou sur le site internet de Vigipol : www.vigipol.org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin des naissances  
Le jardin des naissances sera inauguré le samedi 20 novembre à 
10h30 au terrain de pétanque derrière l’école Sainte Jeanne 
d’Arc. Toutes les familles qui se sont agrandies en 2020 sont 
invitées à y assister. Le but de ce rassemblement est de créer un 
lieu accessible et utile à tous en plantant des fruitiers qui 
représenteront la naissance d’un nouveau-né sur Guissény.  

 
Utilisation des détecteurs de métaux non autorisés 
Suite à plusieurs observations et questionnements, nous vous 
informons que l'utilisation de détecteurs de métaux est interdite 
sur l'intégralité du domaine terrestre public littoral et maritime, 
sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative 
délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que 
de la nature et des modalités de la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 

      
Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhio

Qi gong et Taï chi 
Proposition de Qi gong et Taï chi, 
pratique pour le bien-être, l’équilibre et 
la bonne santé. 
Le lundi 18h-19h15 et le vendredi de 
17h30 à 18h45 à la maison communale, 
animé par Olivier Le Roy. Informations 
au 06 85 92 97 99. 
 
 

Étoile Sportive Guissénienne  
Dimanche 21 novembre : 
Séniors 
Équipe A match à Guissény à 15h. 
Équipe B match à Guissény à 13h.  
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. 
Renseignements au 06 70 46 68 26. 
Opération ferraille :  
L'ESG remercie tous ceux qui ont 
apporté ferraille, batteries, cuivre... 
tous ceux qui ont aidé à la réussite de 
cette opération. 
Rendez-vous dans quelques mois pour 
une nouvelle édition. 

Côte des Légendes Handball 
Samedi 20 novembre : 
- 11 Filles : Match à Kerlouan 14h45. 
- 11 mixte: Match au Folgoët à 14h. 
- 13 filles : Match à Plougastel Daoulas  
à 13h45. 
- 15 filles 1 : Match à Saint Renan  
à 15h30. 
- 15 filles 2 : Match à Guiclan à 16h45. 
- 15 garçons : Match à Kerlouan  
à 16h30. 
Séniors filles 1 : Match à Cléder à 20h. 
Séniors filles 2 : Match à Kerlouan  
à 18h30. 
Séniors garçons : Match à Kerlouan  
à 20h30. 
 

Kanarvoriz 
L'assemblée générale du groupe de 
chants de marins Kanarvoriz se tiendra 
le lundi 29 novembre à 20 heures, à la 
maison communale de Guissény. 
Le groupe n'est pas fermé… 
 
 

Familles rurales 
Pour financer leur voyage au ski en 
février 2022, les jeunes de l’association 
organisent une vente de sapins de type 
Nordmann et des chocolats Jeff de 
Bruges.  
Pour les sapins 3 tailles : entre 1m et 
1,5m : 20€ / entre 1,5m et 2 m :  
25€ / entre 2m et 2,5 : 30€.  
Pour les chocolats : Assortis 250g :  
10€ / Sujets de Noël : 12,50€ la boîte.  
Commande(s) à retirer le samedi 4 
décembre à partir de 13h aux ateliers à 
Guissény.  
Dernier délai pour les commandes : 
mardi 23 novembre. 
Commande possible auprès des jeunes 
participant au voyage ou par mail 
à jeunesse@famillesruralesguisseny.fr 
ou au 06 32 01 40 82. 

  
 

 

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. 

 LA FRACTURE : Vendredi 19 novembre à 20h15 et dimanche 
21 à 15h45.  
GRANDIR C’EST CHOUETTE : Samedi 20 novembre à 10h. 
LUI : Samedi 20 à 20h15 et dimanche 21 novembre à 10h45. 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB : Dimanche 21 novembre 20h15. 
SOUS LE CIEL D’ALICE : Lundi 22 novembre à 20h15. 
LA SAISON DES TOURTEAUX : Mercredi 24 novembre à 20h15. 
THE GOOD LIE : Jeudi 25 novembre à 14h. 
HAUTE COUTURE : Jeudi 25 novembre à 20h15. 

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 20 novembre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 21 novembre : Messe à 10h30 à Saint Frégant 
(dimanche du secours catholique). 
Messe de semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 26 novembre 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 1er décembre 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 
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Centre des amitiés  
Renouvellement des cartes d’adhérents 
pour 2022, à la maison communale le 
mardi 30 novembre entre 9h30 et 
11h30 et le mardi 7 décembre entre 
13h30 et 15h30. 
 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 20 novembre : 
M10 : Championnat Finistère - match 
au Grouanec.  
Rendez-vous au club à 12h45. 
M12 : Championnat Bretagne à 
Lampaul-Ploudalmezeau.  
Départ club à 12h. 

Liorzh Sant Weltas  
L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 19 novembre à 18h30 à Saint 
Gildas. La réunion est ouverte à tous et 
toutes.  
 
 
 

Petites annonces
 
Divers 
Débarrasse maison gratuitement : 
07 88 28 02 00. 
 
Recherche : 
- Personne pour effectuer ménage dans 
une maison louée pour les vacances sur 
Guissény. 06 68 53 81 38. 
 
Trouvé : 
- Porte clef avec photo enfant + famille 
sur la plage du Vougot. 
 

 
- Clef scooter ? Tracteur tondeuse ? Avec 
une chaussure de ski en porte clef. 
- Écharpe bleue, blanche, verte. 
Si un de ces objets vous appartient, 
contactez la mairie au 02 98 25 61 07. 
 
Ménage :  
Dame disponible le vendredi après-midi 
pour heures de ménage, repassage, etc. 
06 37 38 83 11. 

 
 

 
À vendre  
- Pommes de terre de consommation, 
variétés amadine, noah, rosabelle, 
monalisa. 06 17 47 43 23.  
- Bois de chauffage sec. 02 98 25 68 59. 

 
À louer  
 Au bourg de Kerlouan petite maison T1 
duplex, non meublée, chambre en 
mezzanine, sans jardin. 
Loyer mensuel 300€ tel 06 78 50 27 10 
ou goas@orange.fr

Autour de chez nous 
 
Plouguerneau 
Accueil  Solidarité 
Association solidaire 
Grande Braderie  de Noël le samedi 20 
novembre de 9h à 12h sur 2 sites : 2 bis 
Kenan Uhella : Boutik et salle 7  
Entrée gratuite ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en cours. 
 - Dépôts au 1 Kenan Uhella sur rendez-
vous.  
Prochaine braderie le jeudi 2 décembre  
Renseignements : 06 07 54 52 10. 

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

Ar Vro Bagan 
Théâtre en breton : 
Le dimanche 28 novembre à 15h, salle 
communale de Brignogan Ti ar 
Medisin - Histoires de Médecins, 
spectacle joué par la troupe Ar Vro 
Bagan. 
Renseignements : Ar Vro Bagan - 
 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 
Prix : 13 € / 10 € (réduit : étudiant, 
lycéen, chômeur) / 5 € (enfant). 
 
 

 

SNSM Kerlouan  
Concert de Noah et Jean-Luc Roudaut  
Chansons/Beatbox/Handpan  
Dimanche 21 novembre à 16h 
Les places sont limitées : Billets en 
vente au Colibri à Kerlouan ou  
réservez par mail ou par SMS : 
president.kerlouan@snsm.org 
06 84 03 41 54. 
 

UNC 
La cérémonie commémorative 
d’hommage aux soldats « Morts pour la 
France » en Afrique du Nord, pour le 
secteur 6, se déroulera à Plouider le 
dimanche 5 décembre. 
Les inscriptions pour le repas (29€) se 
font auprès des représentants de 
chaque commune, le représentant de 
Guissény étant Noël Guen  
– 06 09 92 82 19 – réponse souhaitée 
avant le 22 novembre. 
 

Concert  Saint Cécile  
Samedi 27 novembre à 20h30, dans 
l'église de Lannilis, l'orchestre 
d'harmonie de Lannilis et l'Harmonie 
de l'Elorn propose un concert de 
musique classique gratuit, pour fêter 
Sainte Cécile, sainte patronne des 
musiciens. 

 
Vestiboutique  
La vestiboutique de la Croix Rouge à 
Lesneven est ouverte le lundi et le 
mardi de 9h à 12h, le jeudi de 14 à 18h, 
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 
de 14h à 18h. 
La vestiboutique est ouverte à tous. 

 

 
Association gérontologique du 
pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes  
Afin de poursuivre le financement des 
projets contribuant à améliorer le 
quotidien des résidents, l’association 
organise une vente de pizzas (7 € la 
pizza). 
Vente sur commande uniquement en 
raison du contexte sanitaire actuel via 
le bulletin de commande à disposition 
par mail : 
asso.geronto.lesneven@gmail.com ou 
par téléphone. Commandes possibles 
jusqu’au 22 novembre inclus.  Retrait 
des commandes le vendredi 3 
décembre, site de Ty Maudez, de 16h à 
19h, à Lesneven. Pour toutes 
informations complémentaires, vous 
pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02. 
 

SNSM Plouguerneau  
Soutien aux sauveteurs en mer. 
La SNSM de Plouguerneau organise une 
vente de kig ha farz le dimanche 28 
novembre de 11h à 12h30 à la maison 
de la mer. Les parts seront délivrées en 
barquettes scellées et accompagnées 
d’un dessert (far breton) au tarif de 12€. 
Cette vente se déroulera dans le strict 
respect des gestes barrières.  
Réservation jusqu’au mercredi 24 
novembre au 06 61 03 83 99, au bar du 
Rallye ou à la station du Korejou le 
dimanche matin. 
Faîtes-vous plaisir, soutenez les 
sauveteurs et aidez les afin qu’ils 
puissent continuer à accomplir leur 
mission de sauvetage. 
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Pétanque Kerlouanaise  
Nouvelle initiative du club de pétanque  
pour les jeunes de 7 à 17 ans les samedis 
4 et 11 décembre  de 9h30 à 11h30 sur 
le site de Lanveur à Kerlouan  en vue 
d’ouvrir une école de pétanque. Pour 
tous renseignements : 06 10 21 07 03. 
 

Service Social Maritime 
Madame HOSTIOU assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche 
le 3ème jeudi du mois à la mairie 
de Plouguerneau : 
Prochaine permanence 
Jeudi 16 décembre de 9h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous et pour 
toute information sur les autres lieux 
de permanences merci de contacter le 
bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 
 

Sapeurs-Pompiers de Lesneven 
Calendriers 2022  
Malgré la crise sanitaire sans 
précédent, mais en restant vigilants 
aux évolutions de l’épidémie, l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Lesneven a 
souhaité assurer la distribution des 
calendriers afin de conserver ce lien 
social si précieux entre nos pompiers et 
la population.  
Toujours riche d’échanges, la rencontre 
avec les habitants de notre territoire 
est souvent l’occasion pour bon nombre 
d’entre eux de prouver leur 
reconnaissance à un service public qui 
leur est cher.  
Je tiens à vous remercier, au nom de 
tous nos amicalistes, de l’accueil que 
vous saurez leurs réserver. Votre geste 
nous encourage à poursuivre notre 
engagement envers les populations 
pour lesquelles nous répondons 
présents au quotidien.  

La période de distribution est du 15 
novembre 2021 au 7 janvier 2022. Les 
sapeurs-pompiers se présenteront à 
vous toujours en tenue.  
Les gestes barrières devront être 
respectés dans l’intérêt de tous. 
 Nous vous souhaitons par avance de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

  

Secours Catholique 
Comme chaque année, le Secours 
Catholique organise sa collecte 
nationale qui se tiendra le samedi 20 et 
le dimanche 21 novembre. En cette 
période difficile, les dons sont précieux 
pour les 6000 familles que nous aidons 
en Finistère. Merci pour votre 
générosité. Une enveloppe est jointe 
pour expédier vos dons. 
Informations au : 06 71 14 30 72 ou sur 
finistere.secours-catholique.org. 

 

Avis de la communauté de communes 
 

Horaires déchèteries 
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 
- Salon des Métiers du soin et des 
services à la personne : 
Mardi 23 novembre - De 9h30 à 12h à 
L’Atelier - Lesneven. 
Pôles formation, entreprises et 
témoignages. De nombreuses 
opportunités professionnelles, venez 
découvrir ces métiers. 
Apportez votre CV 
Maison de l’Emploi / Maison de services 
au public   
Horaires : 8h30-12h / 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 

Changement horaires Office 
du Tourisme 
Pour Lesneven : 
L'office est ouvert tous les jours (sauf le 
mardi matin et le dimanche) de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Pour Meneham : 
L’office ouvre les vendredis et  samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
ainsi que le dimanche après-midi de 14h 
à 17h30. 
 

 Ça va être chaud !  
« Ça va être chaud ! », un spectacle 
humoristique et interactif sur le 
changement climatique.  
Le constat des scientifiques du monde 
entier est unanime : le dérèglement 
climatique continue et s’amplifie 
chaque jour sous l’action des activités 
humaines. Les conséquences sont déjà 
visibles au niveau mondial mais aussi 
local. Dans le cadre de son Plan Climat, 
la CLCL souhaite mobiliser largement 
les citoyens sur les sujets de l’urgence 
climatique. 
Le spectacle, écrit et mis en scène par 
Franck BuzZ et Romain Abasq de la 
compagnie Impro Infini est une 
commande d’Ener’gence, l’agence 
Energie Climat du Pays de Brest.  

Basée sur l’improvisation cette 
représentation donnera lieu à un 
spectacle unique à ne pas manquer ! 
Spectacle gratuit : le 24 novembre 
20h30 à l’Arvorik – Lesneven. 
Inscription obligatoire pour assister au 
spectacle sur www.energence.net ou 
par téléphone au 02 98 33 20 09. 
 

Collecte Banque Alimentaire  
La collecte nationale de la Banque 
Alimentaire se déroulera dans les 
supermarchés les 26 et 27 novembre 
prochains.  
 

La mer monte !  
La réunion qui devait se tenir le jeudi 18 
novembre est reportée au mardi 14 
décembre. Réservation à faire avant le 
samedi 11 décembre. Les personnes déjà 
inscrites n’ont pas besoin de refaire les 
démarches, leur inscription a bien été 
enregistrée. 

 
 

 

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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