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La pêche à pied : bien pêcher 
pour pêcher longtemps !

De gros coefficients de marée 
sont annoncés à partir de samedi. 
L’occasion de faire un rappel sur 
les bonnes pratiques de pêche à 
pied de loisir. Tout d’abord, rensei-
gnez-vous sur l’état sanitaire des 
zones où vous vous rendez et munis-
sez-vous d’un seau pour récupérer 
vos récoltes ainsi que d’un outil de 
mesure ou d’une réglette (disponible 
gratuitement en mairie). Ces outils 
de mesure sont indispensables pour 
respecter les tailles minimales de 
capture de chaque espèce pêchable. 
Pensez aussi à vous informer 
sur les quantités à respecter par 
espèce et par personne, ainsi que 
sur les périodes. Ne pêchez que ce 
que vous consommerez, remettez 
les cailloux à leur place et dans le 
bon sens, ne pêchez pas dans les 
herbiers de zostères, laissez les 
individus portant des œufs et faites 
le tri de votre pêche sur place. La 
pérennité des ressources est entre 
vos mains. Pour les informations 
sanitaires et le rappel des bonnes 
pratiques : www.pecheapied-res-
ponsable.fr et pour plus d’infos sur 
le site de Guissény, contactez la 
mairie.

Un dynamisme récompensé
Mercredi dernier, c’était la 8e remise 
de chèque « Pass commerce et 
artisanat » sur le territoire de la Côte 
des légendes et c’était au tour de 
Guissény littorale de célébrer sa 
première remise officielle du chèque 
Pass commerce artisanat.
Décerné symboliquement, le chèque 
d’un montant total de 7 467 € vient 
illustrer le dynamisme de la boulangerie 

Le Borgne pour le développement de 
son activité en centre-bourg.
Ces aides attribuées conjointement par 
la CLCL et la région Bretagne, viennent 
soutenir financièrement l’activité des 
commerçants et artisans du territoire 
ayant un projet de création, de reprise, 
d’extension ou de modernisation.

Plus de renseignements sur le 
dispositif sur le site de la CLCL.

Notre doyenne a 100 ans !
Claire Floch, née Balcon, a célébré mardi 
son 100e anniversaire. « La pêcheuse de 
crevettes », s’est adonnée à sa passion 
jusqu’à ses 93 ans, « surtout pour transmettre 
ses coins de pêche » confie sa fille, Jeanine 
Deniel. Au rang de ses passions, le tricot 
et ses points les plus ardus qu’elle aime à 
partager, le chant qu’elle a pratiqué en duo 
et en breton avec son mari, et bien sûr les 
repas qui réunissent sa grande famille. La toute jeune centenaire a en effet 3 filles, 
qu’elle retrouve tous les dimanches, 7 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants et 
même une arrière-arrière-petite-fille, Éléonore, « son rayon de soleil ». Celle qui 
fut également très investie au club des amitiés a donc fêté chez elle, entourée, 
malgré la crise sanitaire, d’amis et de membres de sa famille, sa centième bougie. 
Et comme le dit ce poème que son amie Lisette lui écrivit, « Ses yeux gris de nuage 
/ Laissent voir qu’elle est sage / Son plaisir de toujours / Son amour de la mer ». Sur 
ces mots, toute la municipalité vous souhaite, Claire, un bel anniversaire !
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le coin des associations
Aides de l’État
Pour contribuer au développement de 
la vie associative sur nos territoires, 
l’État met à disposition un fonds au 
titre du FDVA (fonds pour le développe-
ment de la vie associative). Est-ce que 
cela peut soutenir votre association ? 
Comment faire la demande ? Sur quel 
support ? Pour répondre à ces questions 
et compléter la demande en ligne, 
rendez-vous sur le site de la préfecture 
(Politiques publiques > Jeunesse, sport et 
vie associative > Vie associative > Fond 
de Développement de la Vie Associative 
- FDVA > FDVA 2021). Calendrier : FDVA 
1, formation des bénévoles, clôture le 22 
mars ; FDVA 2, soutien au fonctionne-
ment et à l’innovation, clôture le 15 mars.

STREJOU GLAS GWISENI
Appel aux marcheurs et randonneurs qui 
se promènent sur Guissény. L’associa-
tion Strejou Glas Gwiseni entretient les 

sentiers de randonnée de la commune 
ainsi que la section de la boucle inter-
communale passant sur Guissény. 
Nous ne pouvons pas parcourir tous 
les sentiers pour en vérifier l’état aussi, 
si vous constatez une anomalie, vous 
pouvez nous la signaler en envoyant un 
E-mail (avec photos, ça serait un plus) à : 
strejou.glas@gmail.com. Et vous pouvez 
consulter notre site internet : randosen-
tiersguisseny.jimdofree.com.

ASP-Respecte du Léon : 
appel à bénévoles

Accompagnement, soutien, présence 
auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD). L’ 
association recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener à bien sa 
mission. Tél. 06 04 09 57 99. Courriel : 
aspduleon@orange.fr ; 7, rue Alsace 
Loraine 29260 Lesneven.

EN BREF
Sell’Ta
Le dernier numéro du Sell’Ta est sorti. 
Il a été déposé dans vos boîtes aux 
lettres. Des oublis ont certainement eu 
lieu. Vous pouvez le réclamer en mairie.

Divagation des chiens
Il a été constaté la divagation de 
plusieurs chiens sur la commune. Il est 
rappelé que selon l’article L. 211-23 du 
code rural, est considéré comme étant 
en état de divagation, un chien qui n’est 
plus sous la surveillance de son maître, 
qui se trouve hors de portée de voix ou 
qui est à plus de 100 mètres de celui-ci.

horaires de la bibliothèque
Horaires : lundi de 10h à 
11h ; mercredi de 10h à  
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; vendredi 
de 16h30 à 17h30 ; samedi de 10h à 
11h30. À partir du 1er mars la biblio-
thèque sera ouverte aussi le lundi de 
16h30 à 17h30.

Ateliers Équilibr’Âge
L’association Kiné Ouest Prévention et 
la mairie proposent un bilan à domicile 

et un accompagnement personnalisé 
pour prévenir les chutes des personnes 
agées. Gratuit. Infos en p.9 du Sell’Ta. 
Inscriptions au 02 98 58 09 02.

Ateliers mémoire
Il reste des places pour l’atelier 
mémoire, destiné aux retraités vivant 
dans un périmètre de 20 km autour 
de Guissény. La première séance, 
une conférence sur le thème « Ma 
mémoire, pourquoi et comment la 
stimuler ? » aura lieu le mardi 9 mars, 
de 10h à 11h30, en distanciel (visio ou 
téléphone). Suivront 5 séances pour 
apprendre les techniques et méthodes 
afin de préserver sa mémoire. 
Renseignements et inscriptions au 
02 98 25 61 07.

Recensement militaire
Tous les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile entre le jour de leur 
16E anniversaire et la fin du 3e mois 
suivant. Se munir du livret de famille, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une attestation leur sera 
délivrée et servira notamment pour les 
examens et le passage du permis de 
conduire.

numéros utiles

Infirmières 
Cabinet Bleu Océan : 7 rue de 
l’Église. Permanences du lundi 
au samedi : 7h30-8h /11h30-12h.  
Tél. 02 98 25 77 76 - 06 23 09 08 33 
- 06 17 29 11 96.
Cabinet des infirmières : 20 rue de 
Kerlouan. Le cabinet des infirmières 
assure les soins à domicile. Les soins 
au cabinet se font uniquement sur 
rendez-vous téléphonique. 
Tél. 02 29 62 31 69.
Cabinet An Avel : 1 rue de l’Église. 
Permanences : mardi, jeudi et samedi 
entre 8h30 et 9h. Tél. 02 98 25 62 60 / 
06 86 33 09 60.

pharmacie
Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
samedi de 8h30 à 12h30. Tél. 
02 98 25 61 12. Pharmacie de garde : 
32 37

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 5 mars

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 10 mars

Inscriptions sur 

les listes électorales 
Trois possibilités pour s’inscrire :  
en ligne via le portail www.service-pu-
blic.fr ou la plateforme francecon-
nect.gouv.fr ; par courrier adressé 
à la mairie au service élections, 
place Porthleven-Sithney, 29880 
Guissény. Remplissez le formulaire 
Cerfa n°12669*02 disponible sur 
www.service-public.fr. Joignez une 
copie de votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile (pièces obli-
gatoires). Ou enfin à l’accueil de la 
mairie. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, si les 
formalités de recensement ont été 
accomplies à 16 ans. Les personnes 
ayant emménagé dans la commune 
sont également invitées à le signaler 
en mairie. Les prochaines élections : 
départementales et régionales se 
dérouleront les 13 et 20 juin.



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Animations & services
Pastes des AMIS DU MONDE 
Vendredi 26 février au four à pain de 
Meneham, à Kerlouan, fabrication 
exceptionnelle de pastes par Henry, 
boulanger de Meneham. Contact : 
06 82 47 85 89. Les pastes seront 
disponibles à partir de 12h au four 
à pain en bas du village. Prix : 4€ le 
pastes, 1€ la brioche.

Marché Bio et atelier 
Vélo à Lannilis
Le dimanche 7 mars, sur le parking 
du Casino, allée verte, à Lannilis, 
aura lieu un marché bio entre 9h30 
et 12h30. Vous pourrez rencontrer les 
producteurs locaux et faire vos achats 
de miel, jus de fruits, crêpes, bières 
artisanales et droguerie ambulante.
Même heure, même endroit, un atelier 
de réparation de Vélos des Abers 
aura lieu. Il vous permettra de venir 
apprendre à entretenir votre vélo 
gratuitement ! « Nous récupérons des 
vieux vélos pour les réparer plutôt que 
de les jeter ». Ces deux événements 
sont organisés par Kan an Dour.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITE 
Braderies de 9h à 12h le jeudi 4 et 
le samedi 20 mars en respectant les 
gestes barrière. Le PAS est situé route 
de Kerveogan, près de l’écomusée. 
Renseignements au 06 07 54 52 10.

Tourisme en Côte des Légendes
Horaires de l’office de tourisme 
jusqu’au 7 mars à Lesneven : du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermé le mardi matin. À la 
Maison de Territoire de Meneham à 
Kerlouan :   du lundi au samedi de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30.

Boutique solidaire
Ouverture de la boutique solidaire 
AGDE, au 6, rue Notre-Dame à 
Lesneven, le lundi de 15h à 17h30 ; 
le mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 ; fermé le jeudi. Contact : 
07 54 36 59 05.

La parenthèse
L’accueil de jour est ouvert du lundi 
au vendredi, et 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 km autour de Lesneven, pour la 
réalisation d’activités. Les pré-ins-
criptions se font auprès du bureau 
des entrées du Centre Hospitalier de 
Lesneven au 02 98 21 29 00.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame Hostiou assure des 
permanences, sur rendez-vous, 
auprès des marins du commerce et 
de la pêche le 3e jeudi du mois à la 
mairie de Plouguerneau : de 9h30 à 
12h. Prochaine permanence : jeudi 
18 mars. 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.

Stage de théâtre en 
breton ou français
Kinniget e vo ur staj c’hoariva evit ar 
vugale gant Ar Vro Bagan e-pad ar 
vakañsoù : 1,2,3,4-03-2021. 
Ar Vro Bagan proposera un stage 
de théâtre pour enfants pendant les 
vacances, les 1, 2, 3 et 4 mars 2021. 
E brezhoneg/en breton : 10h30-12h. 
E galleg/en français : 14h-15h30. 
Sur inscription à Ar Vro Bagan 95 
Hellez Tosta, 29880 Plouguerneau. 
Tél : 02 98 04 50 06 ou par mail sur 
arvrobagan@orange.fr

infos  
paroissiales - 

Ar Parrezioù 
Messes. Dimanche 28 février messe 
à 10h30 à Kerlouan, Dimanche 7 mars 
messe à Guissény. Pas de messe le 
mardi à 18h à Brignogan pendant le 
temps du carême. 
Les mardis de Carême. La 
communauté chrétienne locale de la 
côte des légendes propose 5 rencontres 
de prière, sous des formes différentes, 
durant le temps de carême, en l’église 
de Brignogan. Ces rencontres se 
dérouleront le mardi matin de 9 h 30 
à 10 heures. Les dates retenues : 2 
mars, 9  mars, 16 mars et 23 mars. 
Temps de prière ouvert à tous.
Nombre de places dans chaque 
église. Brignogan : 70 ; Goulven : 
50 ; Guissény : 120 ; Kerlouan : 
130 ; Plounéour : 110 ; St Frégant : 
70. Pas de permanence à la maison 
paroissiale de Plounéour. Pour tout 
renseignement, s’adresser à la 
maison paroissiale de Lesneven. Tél : 
02 98 83 00 43 ou au père Gérard Le 
Stang au 06 72 73 33 05. 
cure@ndfolgoet.fr

cOMITÉ D’ANIMATION du 
FOLGOËT : VENTES de GÂTEAUX

Le comité d’animation de Le Folgoët 
lance ses actions en vue du 1er mai 
au profit de l’association « Une oasis 
pour la sclérose en plaques ». À 
partir de cette semaine, une vente de 
gâteaux « Bijou » est organisée. Les 
bons de commande sont disponibles 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) ou auprès de Mme Duboc 
Frédérique, au 06 13 75 45 61. Date 
limite des commandes le 14 mars.

Videz vos emballages !

Lorsque vous déposez une bouteille, 
un flacon, dans votre bac jaune 
ou dans la colonne de tri sélectif, 
pensez à bien le vider ! Inutile 
de le laver, ce serait gaspiller de 
l’eau, même sale un emballage se 
recycle. Si un emballage contenant 
des restes (alimentaires ou produits 
d’hygiène) arrive au centre de tri, 
il sera directement redirigé dans la 
catégorie « refus » sans pouvoir être 
valorisé.



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 ; fermé le jeudi

Au CENTRE SOCIOCULTUREL  
INTERCOMMUNAL (CSI)

Ateliers parents-enfants : 
cosmétiques. Le 6 mars à 14h, 
atelier cosmétiques faits maison avec 
réalisation d’un shampoing et d’une 
crème de soin à base de plantes (animé 
par l’herboriste Florence Creachcadec).
Éveil pour les petits. Le samedi 20 
mars, à 10h, atelier d’éveil pour les 
enfants de 6 mois à 5 ans : « Pirouettes 
et chansonnettes » pour explorer l’ouïe, 
les sons et la musique. 
Les rendez-vous des parents : troubles 
de l’apprentissage. Le 13 mars à 10h, 
rencontre entre parents pour partager 
ses expériences, se renseigner sur les 
solutions et adaptations possibles. 
Formation des parents : « Comment 
j’apprends ? ». Le 27 mars de 9h à 10h, 
premier atelier (sur 2) pour comprendre 
les mécanismes de l’apprentissage pour 
mieux accompagner son enfant sur le 
temps des devoirs (animé par Angélique 
Michelin, d’Édusens). 
Ces activités sont ouvertes à tous 
les habitants de la communauté de 
communes au tarif unique de 2€/adulte 
et gratuit pour les enfants ( + adhésion 
annuelle au centre, individuelle ou 
familiale). 
Coups de m@ins. À partir du 9 mars, 
les mardis, de 10h à 12h et de 14h à 

16h ; et le samedi de 10h à 12h sur le 
temps scolaire et sur rendez-vous. Les 
coups de m@ins sont des ateliers d’aide 
à l’utilisation de l’informatique : aide pour 
apprendre à gérer ses dossiers, photos, 
à naviguer sur Internet, réaliser des 
démarches administratives, utiliser une 
messagerie et les réseaux sociaux…
Recherche animateur BAFA. L’accueil 
de loisirs recherche des animateurs 
titulaires du BAFA (ou équivalence) pour 
les vacances scolaires et les mercredis 
pendant la période scolaire. Les candi-
datures sont à transmettre au centre 
socioculturel intercommunal par mail à 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
Recherche bénévoles pour l’ac-
compagnement à la scolarité. Le 
centre socioculturel recherche des 
bénévoles pour son accompagnement 
à la scolarité. L’accompagnement va du 
niveau CP à la 3e.
Aucune compétence spécifique n’est 
requise. Qualités appréciées : patience 
et sens de l’écoute. Disponibilité un ou 
plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) 
entre 16h30 et 18h. Présence requise 
a minima 1 soir par semaine. S’engager 
sur une année scolaire. Pour tous 
renseignements, merci de contacter le 
02 98 83 04 91.

Annonces I A-Bep-Seurt

Trouvé
Chapeau. Retrouvé au Curnic, un 
chapeau vert en laine. Le réclamer 
en mairie.

À VENDRE 
Mobilier. Un canapé et deux fauteuils 
à vendre, style rustique, en tissu. Prix : 
250 € à débattre. Tél : 06 28 60 22 42.
Montre connectée. Achetée à Noël 
chez Leclerc, revendue à moitié prix. 
Tél. 06 29 84 74 74.

RECHERCHE 
Vélo d’appartement. Recherche 
vélo d’appartement récent, en très 
bon état, maximum 100 euros.  
Tél. 06 80 60 12 15.
Location. Maman et ses deux enfants 
recherchent à louer une maison avec 
3 chambres et un jardin. Dispose d’un 

garant ; pas d’animaux. Personne 
sérieuse, tél. 06 59 39 78 95.
Terrain pour pâturage, urgent. 
Recherche terrain pour pâturage 
moutons (2 gentils moutons). Peut 
soit être acheté, loué ou prêté 
dans terrain inutilisé pour entretien. 
Terrain minimum 1500 m2 jusqu’à 
2 hectares. Secteur Guissény  (si 
possible zone Kerménec, Kerderc’h, 
St Gildas, Terrain moto cross, etc.) 
Tél. Alexandra 06 82 15 12 69.

Emploi
Offre. Le service de soins infirmiers 
à domicile d’Amadeus Aide et Soins 
recrute, pour la réalisation de soins 
d’hygiène, relationnels et de confort 
auprès de personnes âgées et 
ou en situation de handicap, une 
aide-soignante ou AMP en CDI sur 

le secteur de Lesneven, 24.5 heures 
par semaine. Poste à pourvoir dès 
que possible. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr.  
Tél. 02 98 21 12 40.
Offre. Recherche personnes 
intéressées pour faire du lichen 
blanc sec durant la saison autorisée 
en tant que TESA pour la société 
AGRIMER basée à Plouguerneau. 
Règlements à chaque fin de mois. 
Tél. 06 08 80 21 32.

Divers
Nouvelle activité. À 5 minutes du 
village de Meneham, Kerlouan, 
Marianne propose des massages 
bien-être, soins de visage. Offrez-vous 
un moment, une parenthèse pour 
vous et vos proches. Mail : marianne-

Maison de l’emploi

La maison de l’emploi/maison de 
services au public de Lesneven est 
ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h30 le vendredi). Vous 
pouvez les joindre au 02 98 21 13 14.
CPAM. Rendez-vous libre de 8h30 à 
10 heures. Possibilité d’être reçu en 
individuel sur rendez-vous au 3646 
ou auprès de l’agent d’accueil de la 
maison de l’emploi.
Vous pouvez envoyer vos feuilles de 
soins à l’adresse : CPAM du Finistère, 
1 rue de Savoie - 29282 Brest cedex. 
Une borne de mise à jour de la carte 
vitale est à disposition.
Finances publiques. Possibilité 
d’être reçu en individuel uniquement 
sur rendez-vous les deuxième et 
quatrième vendredis du mois de 
13h30 à 16h30. Modalités de prise de 
rendez-vous : auprès de l’accueil, au 
0809 401 401, par Internet sur le site 
www.impots.gouv.fr 
Retrouvez la MSAP sur la page 
maison de l’emploi du pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes 
et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

dermine2@gmail.com portable : 
06 78 24 05 39.

Portes ouvertes à la MFR

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec 
et Ploudaniel le samedi 13 mars (de 9h 
à 17h), sur rendez-vous. Possibilité de 
rendez-vous les mercredis également. 
Renseignements au 02 98 40 40 73 - 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr


