
 

 

   
    

    

    

    

       

    

 

 

 

 

  

vœux 
 

Monsieur le Maire, les Adjoints, 
les Conseillers Municipaux, les 

membres du CCAS, et le 
Personnel communal vous 
souhaitent une très bonne 

année 2020 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 
 

 
 
 

LE CRISTAL MAGIQUE 
Vendredi 3 à 14h15 
Dimanche 5 à 10h45 

 

DOCTEUR ? 
Vendredi 3 à 20h15 

Lundi 6 à 20h15 
 

PLAY 
Samedi 4 à 20h15 

Dimanche 5 à 15h45 
 

HORS NORMES 
Dimanche 5 à 20h15 

Mardi 7 à 13h45 
 

STAR WARS, l’ascension de 
Skywalker 

Jeudi 9 à 20h15 
Vendredi 10 à 20h15 
Dimanche 12 à 20h15 

 
 
 

 

 

Samedi 4 janvier  

VŒUX DU MAIRE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

À l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble de la population, les nouveaux arrivants, les 
associations... sont conviés à la cérémonie des vœux qui sera suivie d’un vin d’honneur le 

samedi 4 janvier à 11h à la Maison Communale. 

Evit  ar Bloavezh Nevez, holl dud ar gumun, ar re-nevez erruet, ar re-gozh, re-yaouank… ar 
c’hevredigezhioù….  a zo pedet evit lid an hetoù.  War-lerc’h e vo profet deoc’h un bannik pe zaou 

pe… Ken voc’h gwelet e Sal ar Gumun da 11eur ar 4 a viz Genver. 
 

SAMEDI 11 JANVIER 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - UNION NATIONALE COMBATTANTE 
11H | MAISON COMMUNALE 

 

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 
 

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 



 
 

AVIS : La mairie sera fermée le samedi 4 janvier à 11 heures 
et le lundi 6 janvier après-midi. 
 
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. 
 
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. 
 
CIRCULATION  
En raison de la pose de buses sur la route départementale     
n° 38 au lieudit « Kergroas », la circulation de tous les 
véhicules sera alternée manuellement à partir de 3 janvier. 
 
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. 
 

APPEL À LA PRUDENCE 
Suite à une recrudescence de cambriolages sur des 
communes environnantes, n'hésitez pas à signaler tous faits 
ou événements que vous estimerez suspects, à la 
gendarmerie en composant le 17. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
La Commune de Guissény est concernée par 
le recensement de la population en 2020. 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. 
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. 
 

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 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Nous rappelons aux filles et garçons nés en janvier, février et 
mars 2004 qu’ils doivent se faire recenser à la mairie à la date 
anniversaire de leurs 16 ans et jusqu'aux 3 mois qui suivent. 
Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC GK 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement sont 
interrompus pendant les fêtes de fin d’année et reprendront le 
6 janvier. 
En raison des conditions météorologiques défavorables, la 
circulation reste interdite sur la route de Triméan. 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. 
 

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 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Depuis le 1er janvier, le service eau & assainissement collectif 
devient communautaire. Pour assurer ces nouvelles 
compétences, un nouveau service communautaire a été créé. 
Il regroupe 15 agents qui interviendront sur l’ensemble des 
équipements du territoire : ouvrages stations d’épuration, 
postes de relevage, château d’eau, dépannages sur les 
réseaux…L’accueil du public sera transféré à l’hôtel 
communautaire en cours d’année 2020. Nous vous 



préviendrons dès que ce transfert sera effectif. Jusque-là, pour 
tout renseignement merci de continuer à vous adresser à votre 
mairie. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau 
avant compteur), un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez le 
contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. 
Pour information : les tarifs travaux deviennent les mêmes sur 
tout le territoire. Les tarifs de l’eau, eux, convergeront sur une 
période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la 
CLCL obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas à 
consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information. 
 

 
 
 

SPERED BRO GWISENI : permanence tous les samedis de 
14h30 à 16h à Ti an Holl (1er étage), rue de Béthanie. 
L'association Spered Bro Gwiseni va entreprendre un travail 
sur l'évolution de l'habitat rural à Guissény. Dans ce cadre, des 
membres du groupe de travail peuvent être amenés à 
demander des renseignements, ou à solliciter l'autorisation de 
photographier des bâtiments ou habitations. Merci de leur faire 
bon accueil. 
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. 
 
 

CENTRE DES AMITIÉS 
Permanence pour les inscriptions des adhérents 2020 les 
mardis 7 et 14 janvier de 9h à 11h à la maison communale. 
 
 

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. 
 

  
 
 

Samedi 4 janvier, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 5 janvier, messe à 10h30 à Plounéour. 
Samedi 11 janvier messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 12 janvier à 10h30 à Goulven   
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
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 

 

ACCUEIL BUREAU D’INFORMATION DE LESNEVEN 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
 

 

 
ES GUISSÉNY 
Vendredi 3 janvier 
Vétérans : match à Saint-Renan à 21h 
Dimanche 5 janvier 
Seniors : match à 15h à Guissény contre Saint-Divy 2. 
 
COTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 4 janvier 
- 13 filles 1 : match à Saint-Pabu contre Aber Benoit HBC à 
15h 
 
RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 4 janvier 
M14 : stage 10h-17h stade Petit Kerzu à Brest. Départ 9h15 
M12-M10-M8-M6 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
Dimanche 5 janvier 
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 
12h. 
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. 
 

CHERCHE  
terrain ou division de terrain constructible (environ 700 m²) vue 
mer à Guissény. Tél. : 06 71 05 85 18. 
 

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 
 

Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : 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. Renseignements
et prise de rendez-vous auprès du secrétariat, le matin, du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 

L’ACCUEIL DE JOUR (La Parenthèse) ouvert du lundi au 
vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, 
a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms 
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00. 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



ATELIER PORTAGE ET EMMAILLOTAGE 
À partir de janvier 2020, des ateliers collectifs sont mis en place à 
Lesneven, à la Maison d’accueil, le vendredi après-midi. Inscriptions 
obligatoires. Ateliers ouverts aux futurs et jeunes parents de bébé de 
moins de 3 mois mais aussi aux professionnels de la petite enfance. 
Infos et réservation, au 07 67 65 01 79.  
https://louloubidou.wixiste.com/blog 
 

LE COMITÉ DES FETES DE PLOUIDER organise sa traditionnelle 
soirée des 1000 feux à Plouider le samedi 4 janvier à partir de 18h 
avec au programme feu sapins, spectacle pyrotechnique et feu 
d’artifice. Gratuit. Restauration sur place. 
 

MARCHÉ BIO DE LANNILIS ET ATELIER DE RÉPARATION DE 
VÉLO DES ABERS dimanche 5 janvier – Parking du Casino, allée 
verte à Lannilis de 9h30 à 12h30 
Venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de 
légumes, jus de fruits, épicerie ambulante, droguerie ambulante, 
pâtes fraîches. Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement. 
Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les 
jeter. Organisé par Kan an Dour. 
 

Cinéma en breton en famille - "Asteriks ha Kleopatra" 
Film en breton à partir de 6 ans. Les aventures d'Astérix et Obélix au 
pays des pharaons. Samedi 4 janvier, 14h30, Cinéma Even à 
Lesneven. Tarif : 5€ (4€ tarif adhérent Ti ar Vro). 
 

LESNEVEN – KAFE BREZHONEG 
Conférence vidéo en breton mercredi 8 janvier à 15 h à l'Atelier : "Les 
noms de bateaux bretons". 06.08.24.80.26. 
 

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) 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - 2 bis Kenan Uhella 
(près de l'écomusée) Plouguerneau, vous donne rendez-vous le jeudi 
9 janvier de 9h à 12h pour sa première braderie de l'année 2020.  
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. 
 

UTL Lesneven : conférence le jeudi 9 janvier "Le microbiote une 
révolution dans la médecine", par Geneviève Héry-Arnaud, 
Professeure à l'UBO et au CHRU. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine 
à 14h. 
 

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. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche tous les 4èmes jeudis du mois 
à la mairie de Plouguerneau, de 10h30 à 12h soit le jeudi 23 janvier. 
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. 
 

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 
 

LE TWIRLING BATON LESNEVEN, anciennement "Les Majorettes 
du Comte Even" puis "Le Twirling Club de l'Even", fêtera ses 40 ans 
d'existence en 2020. Le TBL organise un Gala spécial 40 ans. Alors 
si vous avez fait partie du club à un moment donné, et que vous 
souhaitez y participer, réservez votre samedi 20 juin 2020 ! Vous 
pouvez laisser vos coordonnées sur tbl40ans@gmail.com pour que 
l’on vous envoie des informations sur cette journée ! 
Nous recherchons aussi photos, vidéos (même sur cassettes), 
tenues de majorettes, justos... de toutes les périodes !  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 


