
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 16 octobre 
 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 21 octobre 
 

Semaine nationale des retraités et personnes âgées du 5 au 10 octobre.  
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. 

Séances de cinéma, théâtre, ateliers divers, conférence, gratuits. Tickets cinéma à retirer en 
mairie. 
Au programme : 
Vendredi 9 octobre à 14h à l’Arvorik, Lesneven, pièce de théâtre « tous aidants » par la Cie 
Casus Délires. Réservation conseillée au 02 98 83 04 91. 
Samedi 10 octobre à 14h à la médiathèque René Pétillon de Lesneven, atelier de fabrication de 
produits d’entretien « maison nette sans salir sa planète », animée par la CLCV. Apporter des 
flacons. Inscription au 02 98 21 12 47. Programme complet disponible en mairie. 

 

Cinéma Even LESNEVEN 
 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES 
CHOSES QU’ON FAIT 

Vendredi 9 et dimanche 11 à 20h15 
 

BOUTCHOU 
Samedi 10 à 20h15 

Dimanche 11 à 10h45 
 

ENORME 
Lundi 12 à 20h15 

 
 

MISSISSIPI BURNING 
Jeudi 15 à 20h15 

 

MON COUSIN 
Vendredi 16 et dimanche 18 à 20h15 

 

LES APPARENCES 
Samedi 17 et lundi 19 à 20h15 

 

DREAMS 
Dimanche 18 à 10h45 

Lundi 19 à 14h15 
 

 

ELECTIONS CME – CMJ             LES 9 ET 10 OCTOBRE 
 

Lundi 14 septembre, un dossier de candidature ainsi qu’un flyer expliquant pourquoi et 
comment être candidat, ont été remis à tous les élèves (école Sainte Jeanne d’Arc, collège 
Diwan de Guissény, école intercommunale du Tréas Kerlouan-Guissény). 

 

Les élections se dérouleront dans les écoles le 
vendredi 9 octobre en présence des élus. 
 

Pour les jeunes Guisséniens non-scolarisés 
sur la commune, un bureau de vote sera 

installé à la maison communale 
de Guissény, le samedi 10 
octobre de 10h à 12h. 
A 12h30 auront lieu le dépouillement et la 
proclamation des résultats afin d’établir la 
nouvelle liste des jeunes conseillers.  
 

VENEZ NOMBREUX VOTER!!! 
EXPRIMEZ VOS CHOIX 



 
 
 
 
 
 
 

 
Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque 
est obligatoire pour entrer en mairie.  
 
AVIS 
Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, à 
l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 
ARGENT DE POCHE 
Le dispositif, qui permet aux jeunes de la commune, âgés de 16 et 
17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, reprend du 19 au 23 
octobre de 9h à 12h.  
Ce chantier consistera prioritairement en l’entretien du cimetière 
communal. Informations et inscriptions en mairie. 
 
RESTAURATION - FOODTRUCK 
« Moul Breizh » tous les jeudis - place Saint Sezny dès 17h. 
« Fritkot » tous les vendredis – place Saint Sezny dès 17h. 
Nouveau foodtruck : « FoodZone » vous accueille, pour venir déguster 
des crêpes, galettes et burritos, le samedi, de 11h30 à 21h, sur la 
place Saint Sezny. Passez commande au 06 29 23 75 73. 
 
LE RECENSEMENT CITOYEN : TOUS CONCERNE(E)S A PARTIR 
DE 16 ANS 

 
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), 
filles et garçons, vous devez effectuer votre recensement citoyen ou 
militaire : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, 
mais attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, par 
exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis 
de conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste 
nécessaire. 
 
LES ATELIERS NUTRITION 
L'ASEPT Bretagne, association de prévention et d'éducation à la 
santé et partenaire des caisses de retraite, organise, en partenariat 
avec la commune de Guissény, une réunion de présentation des 
ateliers Nutrition Santé Seniors. Ce programme, à destination des 
retraités de plus de 60 ans, est composé de 9 séances de 2h30, qui 
vous aideront à prendre conscience de vos comportements actuels en 
matière d’alimentation et à développer les réflexes favorables à un 
bien-être durable, dans une ambiance ludique et conviviale. Cette 
réunion de présentation se déroulera à Ti an Holl, le  
mardi 13 octobre à 14h. Le port du masque sera obligatoire, du gel 
hydroalcoolique sera fourni à l'entrée de la salle et une distanciation 
d'un mètre entre les personnes sera mise en place. Les places étant 
limitées, inscription obligatoire au 02 98 85 79 25. 
 
DÉCLAREZ VOS RUCHES jusqu’au 31 décembre. 
Tout apiculteur détenant au moins une colonie d’abeilles doit 
obligatoirement la déclarer. Quels avantages pour les apiculteurs ? 
Connaître l’évolution du cheptel apicole ; améliorer la santé des 
abeilles ; mobiliser des aides européennes pour la filière apicole. 
Procédure simplifiée de déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
REPAS DES ANCIENS 
En raison des conditions sanitaires actuelles, le repas sera reporté au 
printemps 2021. Merci de votre compréhension. 
 
 
 

 
PROPRIETAIRES D’EQUIDES 
Les propriétaires de chevaux qui n’auraient pas réactualisé leurs 
déclarations et remis les fiches d’identification de leurs animaux, sont 
invités à déposer les pièces et renseignements complémentaires en 
mairie. Un fascicule édité par la gendarmerie leur sera remis à cette 
occasion.  
 
LA POSTE 
Horaires du bureau de Poste : mardi de 10h à 12h15, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15. Bureau fermé le samedi matin. 
Bureau fermé le mardi 13 octobre. 
 

Ti an Holl – Rue de Béthanie - 02 98 46 09 69  
bibliothequedeguisseny@gmail.com 

 

Depuis le 3 octobre, la bibliothèque est 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 » 
jusqu’au 31 octobre. 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. 
 
 

 

Les salles communales sont exclusivement réservées aux activités 
des associations, à l’accueil de loisirs, et aux scolaires. Pas de 
location de salles et de matériels aux particuliers.  
Port du masque obligatoire. 
 

 

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  
 

DIHUN BRO GWISENI 
Degas da avaloù !!! betek an 10 a viz Here… 
Ramène ta pomme !!! jusqu’au 10 octobre… 
Dastum avaloù  -  Collecte de pommes 
L’association réitère son « opération jus de pommes » à Saint-Gildas. 
Les bénéfices de la vente serviront aux activités des enfants bilingues 
de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Guissény. Contactez-nous afin de 
fixer un rendez-vous pour récupérer vos pommes. Contact : 
dihunbrogwiseni@yahoo.fr ou 06 75 92 79 64. 
 
 

ESG - OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE 
Dépôt ferraille, batterie, petits appareils électroménagers… les 
samedis 10 et 17 octobre sur le terre-plein du service technique. Ni 
frigo, ni congélateur, ni voiture. De 10h à 17h, nous serons sur place 
pour vous aider. Renseignements au 06 81 70 64 87. 
 

AVEL DRO 
Bagad Pagan : reprise des cours de musique traditionnelle 
Cours de cornemuse : le lundi de 18h à 20h 
Cours de caisse claire : le mardi de 18h à 19h 
Cours de bombarde : le samedi de 16h30 à 18h30 
Cornemuse loisirs : le samedi de 10h30 à 12H. 
Avel-Dro Gwiseni :  reprise des cours de danses bretonnes 
Enfants débutants ; le samedi de 10h à 11h 
Enfants confirmés : le samedi de 11h à 12h15 
Ados et jeunes adultes : le samedi de 13h30 à 15h30 
Tous les cours se déroulent à Ti an Holl, dans le respect des 
protocoles sanitaires. Il est possible d'assister aux cours gratuitement 
jusqu'à fin octobre et de s'inscrire auprès des intervenants. N'hésitez 
pas à nous rendre visite !! Renseignements complémentaires au 
06.85.54.63.67 pour le bagad et au 06.71.61.96.51 pour la danse. 
 
 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



FESTIVALIG ! 
Le 11 octobre de 14h30 à 18h à Saint Gildas en Guissény.  
Fabrication de jus de pommes par les enfants en direct sur des 
modèles adaptés (un modèle enfant et un modèle ado) et deux gros 
pressoirs pour les adultes.  
Dégustation de gâteaux aux pommes, vente du jus de pomme, 
animation musicale et fest-deiz kerdin (danse avec cordelette), animé 
par Bertredan. Concours de tarte aux pommes (déposer les gâteaux 
avant 15h). Et cerise sur le gâteau aux pommes le public pourra tester 
son adresse aux jeux en bois. Le tout à l’abri et au « chaud ». 
Evidemment les personnes présentes devront être masquées et 
respecter les distances pour permettre à tous de vivre un moment de 
fête en toute sécurité. Entrée libre. Organisation Liorzh Sant Gweltaz 
 
CENTRE DES AMITIÉS 
Suite à la réunion du conseil d’administration du club du jeudi 24 
septembre, les activités sont suspendues en attente de nouvelles 
mesures sanitaires. 
 
 
 
 

 
FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Accueil de Loisirs 3/17 ans vacances de la Toussaint : stage bois 
8/14 ans, stage piscine débutants 5/12 ans, stage perfectionnement 
6/12 ans, stage foot 8/14 ans, stage karting 9/14 ans. Le programme 
d'animation 3/17 ans est disponible sur notre site internet.  
Activités socioculturelles :  
il reste quelques places pour les activités suivantes : 
- Poterie modelage +10 ans ados adultes 1 samedi sur 2 10h-12h 
- Sophrologie +10 ans mardi soir 18h30/20h  
- Arts plastiques 5/8 ans 14h30/15h30 le mercredi 
- Arts plastiques 9/14 ans 15h45/16h45 le mercredi 
- Eveil sportif 3/5 ans 16h15/17h15 le mercredi 
- Multisports 6/10 ans 17h15/18h15 le mercredi 
- Atelier couture 1 mercredi par mois 14h-17h 
- Atelier cuisine 6/14 ans 1 mercredi par mois 14h-16h  
- Aide aux devoirs les lundis et jeudis de 16h30-18h30 
Pour les adultes : gym le lundi matin, Pilate mercredi matin, peinture 
le mardi ou mercredi soir. 
Taris enfants et ados entre 60 et 90 € suivant votre QF. 
Inscriptions accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

 

 
 
CÔTE DES LEGENDES HANDBALL 
Pour tous renseignements 02 98 83 90 08 ou 07 86 38 97 75. 
 

RUGBY CLUB 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

ESG FOOTBALL 
Samedi 10 : plateau U7 à Guissény à 14h 
Dimanche 11 : Equipe A : match à 13h30 à Kerlouan  
Equipe B : match à 13h30 à Brèles 
 

 

 
 
 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
contact-eauetasst@clcl.bzh - 02 98 83 02 80. 
 

SERVICE DÉCHETS 
ATTENTION AUX BONS GESTES DE TRI 
De nombreuses batteries se sont retrouvées sur les tapis du centre de 
tri Sotraval Triglaz ces derniers jours. Attention ! ces déchets 
représentent un vrai risque pour le personnel et matériel du centre de 
tri car les batteries peuvent à tout moment exploser ! Merci de veiller 
à les déposer à leur place qui se trouve en déchèterie ou en magasin 
dans des conteneurs spécifiques.  
-CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE : afin de rendre les abords des points de collecte de 
déchets sur le territoire agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures 
ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées 
(intérieur et extérieur). La signalétique sera également remplacée. 
Cette campagne de nettoyage a démarré. 
Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à 
TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez les retrouver 
après votre passage. Merci de votre compréhension. 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
 Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 
personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de faire 
vos démarches en ligne en contactant nos services par mail 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ou au 02.98.21.13.14 chaque 
fois que cela est possible. Le port du masque est obligatoire. 

Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la maison de l’emploi ainsi 
que des masques. 
En partenariat avec le CIDFF, la Maison de l’Emploi vous propose un 
module « Découverte des métiers » les 2, 3, 6 et 9 novembre dans les 
locaux de la Communauté de Commune à Lesneven. 
Un accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un 
bilan individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de 
plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche 
d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix 
professionnel. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison 
de l’Emploi – 02.98.21.13.14. 
 

G4DEC, PORTAIL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE mardi 13 
octobre à l’Atelier à Lesneven 
2ème forum de l’économie circulaire. 
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une démarche 
d’économie circulaire ? Rencontrer divers acteurs locaux et échanger 
autour de possibles synergies à mettre en œuvre pour revaloriser les 
déchets. 
Au programme : conférence sur la gestion circulaire des ressources 
du bâtiment avec Eric Allodi (directeur général d’Upcyclea), 2 ateliers 
thématiques au choix : « Améliorer la performance de votre entreprise 
grâce à l’éco-conception de produit ou service » animé par Florian 
Ribeiro (Pôle Eco-Conception) ou « l’éco-conception appliquée aux 
espaces verts » animé par Sophie Milbeau éco-jardinière paysagiste, 
puis la journée se clôturera par une bourse d’échange de matériaux. 
Inscriptions et informations sur www.g4dec.bzh 
 

 
 

Samedi 10 octobre, messe de Confirmation à 18h à Plouguerneau.  
Dimanche 11 octobre, messe à 10h30 à Goulven. 
Samedi 17 octobre, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 18 octobre, messe à 10h30 à St Frégant 

Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h à l’église. 

Jeudi 15 octobre de 20h30 à 22h : réunion d’informations pour les 
parents d’enfants qui se préparent à la 1ère communion de l’année 
scolaire 2020/2021 à la salle paroissiale de Plounéour. 
 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le 
mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire quand 
on vient à la maison paroissiale. 
 

 
 

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh - www.facebook.com/clcl.bzh  



 

 

 

 
VIDE MAISON 
Organisé les 17 et 18 octobre au 14 rue de Lesneven à Guissény de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h. Nombreux objets, meubles, 
électroménagers, vaisselle… 
 
ASSOCIATION PLOUGUERNEAU INITIATIVES ENERGIES 
Un parc éolien terrestre est initié au lieu-dit le Land entre Anterren, 
le Leuré en Plouguerneau et Tréouron, Kermaro, Lanveur, Saint-
Yves à Guissény. Assemblée générale extraordinaire le samedi 10 
octobre à 10h salle Louis Le Gall au Grouanec. Renseignements 
06 82 68 94 49. 
 
TROUVÉ 
- Carte bancaire à réclamer en mairie. 
 
RECHERCHE 
Tout type de location, comportant deux chambres avec budget 
mensuel de 600 € maximum charges comprises. 07 82 77 03 94. 
 
FORUM RECRUTEMENT organisé par CIRFA Marine de Brest, 
conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue 
et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic, le samedi 10 octobre de 10h 
à 16h dans la salle Nominoë de Crozon. 
 
À VENDRE  
- lit/sommier bois à lattes/couchage 140-190/matelas futon laine bon 
état. 150 euros. 06 41 02 58 58. 
- 4 chaises paillées, 1 frigo congélateur servi 1 mois, 1 fauteuil type 
voltaire retapissé et peint en blanc, 1 table TV noire, 1 meuble 
vaisselier breton, 1 lustre à 5 ampoules bougies, 1 sextant marine 
en laiton fin 18ème. Visibles sur Guissény. Tél. : 06 88 11 74 65. 
- Pommes non traitées : reine des reinettes, golden delicious, 
boscop, cox’s orange, malus Clochard, Granny Smith.  
06 74 67 17 90. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
- CUMA Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez recherche personnel 
pour conditionnement endives. Travail sous abri. Temps complet. 
Candidature avec CV. Se présenter du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h. 
 
OPÉRATION LITERIE 
Arrivage matelas mémoire de forme 90/190, 140/190, 160/200. 
Remises exceptionnelles. Livraison gratuite. Facilité de paiement. 
On vous débarrasse de votre ancienne literie. 02 98 25 68 82 ou 
06 63 48 15 21 en soirée. GUISSÉNY LITERIE 
 
LES ATELIERS HANDIMAGINÈRES 
Vous êtes en situation de handicap mais vous avez l’envie de créer 
et de vous surpasser… couture, art floral, dessin ou petits 
bricolages, je vous apporte l’aide physique et morale, la présence, 
les conseils et le matériel. Nathalie Roudaut, 06 61 56 46 92. 
 

LE SEZNY 
est fermé jusqu’au dimanche 11 octobre. Réouverture le lundi 12 
octobre. Vous trouverez le Télégramme et le Ouest France au 8 à 
huit. Bonne semaine à tous. 
 
LA CROIX ROUGE DE LESNEVEN organise une formation 
« Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) le 23 octobre 
de 19h à 22h, le 24 octobre de 9h à 12h et 13h à 17h30. Les 
inscriptions se font sur www.croix-rouge.fr onglet je me forme. 
Renseignements au 06 80 47 87 41. 
 
PERDU  
- fauteuil roulant manuel noir et orange, contacter le 06 75 92 79 64. 
- chatte tigrée grise, pucée, depuis le 4 septembre à Croas ar Gall. 
Tél. : 06 63 15 31 99. 
 
CABINET INFIRMIER BLEU OCÉAN, 7 rue de l’église 
Reprise des permanences du lundi au vendredi de 7h30 à 8h.  
02 98 25 77 76. 
 
TYVALBOX 
Location pour hivernage. Location de box à partir de 5m². Contact : 
tyvalbox29@gmail.com – 06 64 02 95 65. 
 
UTL LESNEVEN Conférence du jeudi 15 octobre, à 14h au cinéma 
Even de Lesneven, assurée par Sébastien Tessier, informaticien et 
Michel Picart, membre du CA de l'UTL. « Internet, réseaux sociaux, 
courriers électroniques... Attention dangers ! Comment s'en 
protéger ? » Les portes du cinéma seront ouvertes dès 13h30. 
Venez masqués, gel hydro alcoolique à disposition 
 
MENEHAM  
Les courges débarquent à Meneham ! du 17 octobre au 1er 
novembre. Les mardis à 17h30 : visites guidées à la lueur des 
lanternes. Les jeudis de 15h à 17h : ultimes représentations du 
spectacle «Meneham, toute une histoire». Concours de la plus belle 
courge sculptée et/ou de la plus grosse courge. Et des courges, 
plein de courges et encore des courges ! 02 98 83 95 63  
www.meneham.bzh 
 
VEILLEE EN BRETON 
Vendredi 9 octobre à 20h à Plounéour-Trez (salle Job Bihan-
Poudec). Scène ouverte au chanteurs, chanteuses, conteurs et 
conteuses. Inscriptions possibles en amont (07 60 86 38 66) ou sur 
place. Entrée à prix libre. Port du masque obligatoire. 
 
KERLOUAN 
Christiane et Fanch Mamer au 13, rue Côte des Légendes (près du 
Crédit Agricole) vendent des pommes non traitées de leur verger : 
Boscoop, canada grise, pommes rouges variées, ce vendredi de 14 
à 18h ou réservation par téléphone au 02 98 83 90 90 ou 06 66 84 
93 05, aux heures de repas. 
 

 

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

le samedi : 9h-12h 
 


