
Père Noël à Guissény (par le CMJ) 
Le CMJ de Guissény, a enfin réussi, après de nombreuses 
reprises, à bloquer une date avec le Père Noël, le Vrai. Tout le 
monde est invité pour le rencontrer en personne le dimanche 12 
décembre de 10h15 à 11h45 sur la place Saint Sezny, ou à l’Office 
du Tourisme qui ouvrira ses portes si la météo n’est pas 
clémente. Le Père Noël sera accompagné d’un tourneur, qui nous 
jouera ses meilleurs morceaux avec son orgue de barbarie.  
Avant de repartir, il passera 
récupérer toutes les lettres 
que les enfants lui auront 
adressées et postées dans sa 
boîte aux lettres personnelle 
installée devant la mairie 
pour l’occasion. Il faut 
néanmoins que les enfants 
les envoient avant sa venue 
du 12 décembre pour qu’il 
puisse leur répondre (chaque 
lettre aura une réponse, 
pensez bien à indiquer une 
adresse pour le retour). 

 
Période de circulation dangereuse sur les digues 
Les épisodes de fortes rafales de vent vont se poursuivre cette 
semaine, avec une amplification jusqu’au week-end prochain 
(autour de 80km/h). De plus, des coefficients de marée élevés 
sont prévus jusqu’au lundi 6 décembre. C’est pourquoi, par 
mesure de sécurité la circulation piétonne est interdite, au moins 
jusqu’à lundi, sur la digue du port (menant à l’île Enez Kroazhent) 
et sur la digue entre la maison de la digue et le Curnic. 
 

3ème dose Pfizer : À vos agendas ! 
Vous êtes nombreux à avoir bénéficié de la vaccination par Astra 
Zeneca le 24 avril et le 20 juillet dernier. 
L’APSG vous organise une journée de vaccination pour le rappel 
(3ème dose Pfizer) le 20 décembre à la salle communale. 
Comme nous avons déjà vos coordonnées, il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire, nous vous contacterons dans les prochains 
jours. 
 
 

 
En ce qui concerne les autres demandes de vaccination Pfizer 
(3ème dose de rappel), vous pouvez vous inscrire au  
06 83 41 28 85 ou à la pharmacie de Guissény. 
Des sessions de vaccinations sont régulièrement effectuées par 
les professionnels de santé de la commune. Ils vous contacteront 
dans un second temps pour vous proposer un RDV. 

 
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 10 janvier 2022 inclus, les 
obligations actuelles de port du masque à toute personne de  
11 ans ou plus circulant à pieds 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).  
Le masque redevient obligatoire en extérieur dans certaines 
villes du Finistère : Brest, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, 
Guilers, Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Le Relecq-Kerhuon, 
Morlaix, Plabennec, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Pont L’Abbé, 
Quimper, Quimperlé, Rosporden, Saint-Renan. 
Pour rappel, à Guissény, le pass sanitaire est obligatoire pour les 
plus de 12 ans et 2 mois pour accéder à la bibliothèque, à la 
maison communale, à Ti an Holl, au centre nautique et à la salle 
Jean Fily.  
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ENEDIS Coupures d’électricités programmées 
- Lundi 6 décembre deux coupures d’une heure auront lieu entre 
13h30 et 17h30 : Sont concernés les lieux-dits suivants : 
Kerlergon, Kerzuloc, Pouloupry, Ty Poas, Keryar, Mesmeur, Poul 
Croas et Prat Bian. 
- Vendredi 10 décembre, des coupures auront lieu entre 8h30 et 
12h30 et entre 13h30 et 15h au lieu-dit Kerderch. 
 

Recrutement gestionnaire Agence Postale 
Communale et assistant à la Direction Générale 
La collectivité a lancé le recrutement d’un agent à temps complet 
pour assurer une double mission : La gestion de l’Agence Postale 
Communale et l’assistance à la Direction Générale. Ce poste est à 
pourvoir à compter du 01/01/2022. Les missions principales 
sont : accueillir, orienter et renseigner le public, assurer la 
gestion de l'Agence postale communale, aider à la préparation, à 
l'organisation et au suivi des conseils municipaux, assister et 
conseiller les élus demandeurs, participer à la gestion des 
archives, assurer le secrétariat de la Direction Générale. Les 
contraintes particulières de ce poste sont : le travail le samedi 
matin et la participation aux réunions en soirée. 
Ce poste est ouvert aux adjoints administratifs tous grades et 
aux rédacteurs jusqu’au grade de rédacteur principal 1ère classe. 
Pour postuler il faut envoyer un CV, une lettre de motivation et 
le dernier arrêté de situation (le cas échéant) à Monsieur le maire, 
place Porthleven Sithney 29880 GUISSENY ou par mail 
à accueilguisseny@gmail.com. Date limite de candidature, le 
jeudi 23 décembre. 
 

Récupération des plumes sur oiseaux mazoutés 
Des échouages d’oiseaux mazoutés continuent d'être observés 
sur le littoral. Si vous êtes amenés à en trouver : ne pas toucher 
l’oiseau sans gants ; vérifier s’il est vivant ou mort. 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, récupérez 
quelques plumes mazoutées sur un des individus 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concours : Magie de Noël à Guissény  
Les jeunes du CME/CMJ organisent cette année pour Noël un 
concours lumineux des maisons, balcons-terrasses, fenêtres et 
vitrines des commerces. Les inscriptions ont démarré. Vous 
pouvez vous procurer le bulletin de participation sur le site 
internet de la commune, la page Facebook mais aussi 
directement en mairie ou dans les commerces.  
Les coupons seront à retourner en mairie ou par courrier 
(aucune candidature passée par internet ne sera retenue) pour le 
12 décembre au plus tard.  
 
 
 
 
 
 

Analyse eau potable 
Les résultats d’analyse de l’eau potable sont disponibles en ligne 
en passant par le site internet de la Communauté de Lesneven 
Côtes de Légendes :  
www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement.  
Il suffit ensuite de cliquer sur « Eau Potable », suivi de « Qualité 
de l’eau » puis sur « Accéder aux rapports par communes de 
l'Agence Régionale de Santé ». Enfin, il suffit de sélectionner 
« Finistère », puis « Guissény » et cliquer sur « Rechercher ». Les 
résultats s’affichent. 
 

Aménagement 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité 
informer au mieux les habitants du territoire. A cet effet, une 
exposition publique itinérante se déplace de mairie en mairie, 
par période de 15 jours depuisle mardi 30 novembre. Cette 
exposition publique mettra en évidence les grandes orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
territoire. Pour le mois de décembre, cette exposition publique 
sera ainsi disponible : 
- Jusqu’au au lundi 13 décembre dans les communes de Guissény 
et de Kerlouan, 
- Du mardi 14 décembre au lundi 27 décembre en mairie de 
Plounéour-Brignogan-Plages et en mairie annexe de Plounéour. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque municipale                 Au cinéma Even à Lesneven 
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. 

 LES BODIN’S EN THAÏLANDE : Vendredi 3 décembre à 20h15 
et dimanche 5 décembre à 15h45. 
ALINE : Samedi 4 décembre 20h15. 
UNE VIE DÉMENTE : Dimanche 5 décembre à 10h45. 
CRY MACHO : Dimanche 5 décembre à 20h15 (VF) et lundi 6 
décembre à 20h15 (VOSTFR). 
DÉLICIEUX : Mardi 7 décembre à 13h45. 
« COUP DE CŒUR SURPRISE AFCALE » : Mardi 7 décembre à 
20h15 (avant-première). 
L’ÉVÉNEMENT : Jeudi 9 décembre à 20h15 
 

   

Informations paroissiales de la Côte des Légendes  
Ar Parreziou 

Samedi 4 décembre : Messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 5 décembre : Messe à 10h30 à Plounéour-Trez. 
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 10 décembre 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 15 décembre 

 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

« Les grands frères sont fiers de 
mettre la main à la pâte pour 
leur petite sœur. » 

Marie Chevalier 
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     Le coin des associations     Korn ar c’hevredigezhio

Concert de Noël Chorale 
Mouez ar Skeiz  
Le samedi 11 décembre à 18h en l'église 
de Guissény aura lieu le traditionnel 
concert de Noël de la chorale 
guissénienne Mouez Ar 
Skeiz.  Participera aussi à ce concert la 
chorale « La clé des chants » de 
Ploudaniel. Les deux chorales 
donneront aussi le même concert en 
l’église de Plounéour-Trez le dimanche 
9 janvier 2022 à 17h. Entrée libre.  
Port du masque et présentation du pass 
sanitaire à l’entrée. 
 

Étoile Sportive Guissénienne  
Vendredi 3 décembre : 
Vétérans match à Guissény contre 
Lampaul à 20h30. 
Dimanche 5 décembre : 
Sénior A : Match à Saint Servais à 15h. 
Sénior B : Match à Breles à 13h30. 
Jeunes : Informations sur le site 
Gj3baies.fr. 
Renseignements au 06 70 46 68 26. 
 

Awen Brendaouez l’inspiration 
du pays 
L’assemblée générale ordinaire de 
l’association « Awen Brendaouez, 
l’inspiration du pays » aura lieu le 
samedi 18 décembre, à 10 h, dans la 
petite salle de la Maison communale. 
Renseignements : Michel Thépaut,  
02 98 25 73 66. 
 
 
 
 
 
 

Côte des Légendes Handball 
Samedi 4 décembre : 
- 11 Filles : Match à Lannilis à 13h. 
- 11 mixte : Match à Plounéour-Trez à 
16h. 
- 13 filles : Match à Kerlouan à 14h. 
- 15 filles 1 : Match à Kerlouan à 16h30. 
- 15 filles 2 : Match à Kerlouan à 15h. 
- 15 garçons : Match à La Forêt 
Fouesnant à 16h. 
Débutant découverte à Plounéour-Trez 
à 14h. 
Séniors filles 1 : Match à Kerlouan à 
20h30. 
Séniors filles 2 : Match à Kerlouan  
à 18h30. 
Séniors garçons : Match à Bourg-Blanc 
à 19h. 
 

Centre des amitiés  
Renouvellement des cartes d’adhérents 
pour 2022, à la maison communale le 
mardi 7 décembre entre 13h30 et 
15h30. 
Vous êtes conviés à l’assemblée 
générale du Centre des Amitiés qui aura 
lieu le samedi 11 décembre à 11h à la 
maison communale. Port du masque et 
pass sanitaire obligatoire. 
 

Rugby Club de l’Aber 
Samedi 4 novembre : 
M6-M8 : Tournois à Saint-Renan.  
M10 : Tournois à Morlaix. 
M14 : Championnat au Grouanec. 
Dimanche 5 Décembre : 
Rugby sans contact : Tournoi au 
Relecq-Kerhuon. 
 

 

Skolaj Diwan Gwiseni / Collège 
Diwan Guissény  
Le collège Diwan de Guisseny, organise 
une demi-journée portes ouvertes le 
samedi 4 décembre 2021. 
L’équipe pédagogique vous accueillera 
à partir de 9h30 afin de vous présenter 
le collège et de répondre à vos 
questions. Possibilité de visiter 
l’internat à Plouguerneau entre 9h et 
9h30 : 6 place de l’Europe 29880 
Plouguerneau (rendez-vous sur la 
place, près de l’église). 
Renseignements : 02 98 25 76 73 
skolaj.gwiseni@diwan.bzh 
 

UNC et OFF-MAR 
Afin de diminuer les déplacements et de 
faciliter le travail des membres des 
Conseils d’Administrations (Présidents, 
secrétaires, trésoriers, ...), nous vous 
proposons de tenir une permanence 
pour le renouvellement des cotisations 
respectives : UNC et OFF-MAR : le 
samedi 4 décembre de 9h30 à 11h30 à 
la maison communale. 
Les nouvelles inscriptions seront 
également les bienvenues. 
(Port du masque et respect des gestes 
barrière exigés). 
 

SNSM Guissény : Vente au 
Déballage  
La SNSM de Guissény organise une 
vente au déballage sur la place Saint 
Sezny le dimanche 12 décembre en 
même temps que la venue du Père Noël. 
Il y aura à vendre par exemple des 
pyjamas « sauveteur » pour enfant, des 
Opinels, des carnets de bord,… 
 

Petites annonces
 
À Louer 
- Appartement tout confort, meublé. 
Loué à la semaine, quinzaine ou au mois. 
À Kerlouan. 06 84 27 04 90. 

 
À vendre  
- Kärcher 150€ (à voir sur place) et 
micro-onde 40€, prix négociable. 
06 44 14 18 45. 

 
- Pommes de terre de consommation, 
variétés amandine, noah, rosabelle, 
monalisa. 06 17 47 43 23 
 
 

Autour de chez nous 
 
Formation PSC1 (Prévention et 
secours civique de niveau 1) 
La Croix Rouge  française de Lesneven 
ouvre une formation  PSC1  dans leurs 
locaux le samedi 18 décembre de 8h à 
18h. Les inscriptions sont disponibles 
sur le site de la Croix-Rouge française 
dans l'onglet "Je me forme". 
Renseignements disponibles au  
06 80 47 87 41. 
 
 

 
 
De plus, nous organisons une porte 
ouverte de notre unité locale le 
dimanche 5 décembre de 10h à 13h. Le 
pass sanitaire sera obligatoire. 
 

Plouguerneau Accueil 
Solidarité  
Horaires d'ouverture du P.A.S 
samedis  11 et 18  décembre de 9h à 12h 
- Boutik : 2 bis Kenan Uhella  

Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en cours. 
  
- Dépôts : le samedi 11  au  1 Kenan 
Uhella (maison communale). 
L’association fonctionne grâce aux 
dons. 06 07 54 52 10. 
Une porte ouverte de l’unité locale aura 
lieu le dimanche 5 décembre de 10h à 
13h, le Pass Sanitaire  sera demandé. 
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Les Viviers de Bassinic à 
Plouguerneau  
Pour les fêtes de fin d'année : plateaux 
de fruits de mer, crustacés, poissons et 
coquillages.  
Ouverts du mardi au samedi et les 
lundis 20 et 27/12 de 9h à 12h. Les 24 et 
31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la 
Mairie de Kerlouan de 9h30 à 11h. 
Renseignements et commandes au 
 06 83 87 66 69. Joyeuses Fêtes !! 
 
 
 
 

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. 
 

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 décembre 2021. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 
au 06 04 09 57 99 
 

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. 

 

Avis de la communauté de communes 
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Job dating le jeudi 16 décembre de 9h à 
12H avec l’agence d’intérim Randstad 
Onsite spécialisée dans le secteur de la 
logistique et de l’agroalimentaire : 
Emplois d’agents de production et de 
conditionnement, magasiniers, 
caristes, conducteurs de ligne … à 
pourvoir au sein de trois entreprises du 
territoire. 
Inscriptions auprès de notre accueil ou 
au 02 98 21 13 14. 
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 
 

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.  

 
Téléthon 
Rendez-vous à Lesneven place 
Carmarthen (près de la halle de loisirs) 
pour un départ à 14 h. Deux circuits 
seront proposés : 8 et 11 km. Une urne 
sera à disposition au profit du Téléthon. 

Si la météo est défavorable, les sorties 
peuvent être annulées.  
Sera également accueilli le dimanche 5 
décembre entre 14h et 14h30 un convoi 
de 6 véhicules exceptionnels. 
Un combi van Volkswagen, un 
Hummer, deux Rolls Royce, une 
Corvette et une Limousine de plus de 8 
mètres stationneront sur le parking de 
la gare, rue du médecin général Le 
Berre. N’hésitez pas à venir les 
admirer ! 

 
Don de sang  
Don de sang organisé à la maison 
d’accueil de Lesneven les lundi 6,  
mardi 7 et mercredi 8 décembre entre 
8h15 et 13h.  
Pour prendre rendez-vous : 
www.dondesang.efs.sante.fr. 
 

Comédies en breton 
Le dimanche 12 décembre, à 15 heures, 
Espace Brocéliande à Ploudaniel, 
la troupe Ar Vro Bagan va présenter 
trois comédies en breton populaire, 
dont le thème commun est le Costume : 
alternant avec des chants en breton et 
en français sur la Bretagne, par le 
chanteur et guitariste Jean-Paul Roue, à 
l'invitation de Plouzeniel Prest Bepred, 
animée par Jo Kermoal. Beaucoup de 
rire et de bonne humeur dans ces trois 
courtes pièces ! 
Komedianed | Comédiens : Nicole Le 
Vourc'h, Mari Peaudecerf, Maxime 
L'Hostis, Goulc'han Kervella 

Kanaouennoù ha sonerezh | Chants et 
musique : Jean-Paul Roue Pegement eo.  
 
Prix : 12 euros sur place. 10 euros en 
réservation, étudiants, demandeurs 
d'emploi. Enfants : gratuit. 
Darempred | Contact : Plouzeniel Prest 
Bepred 02 98 83 62 44 / Ar Vro Bagan 
02 98 04 50 06 www.arvrobagan.bzh. 
 

Noël à Meneham 
Du 18 au 26 décembre, le site de 
Meneham met les petits plats dans les 
grands pour fêter Noël. 
Un événement placé sous le signe de la 
convivialité, de la féérie, de la 
gourmandise et de l’artisanat avec un 
marché de Noël, des animations pour 
tous et une œuvre d’art illuminée ! Et 
cette année, un élément naturel et 
identitaire de la Côte des Légendes est 
mis à l’honneur : l’eau ! 
Retrouvez tout le programme de 
l’événement sur : 
www.meneham.bzh/agenda/noel-a-
meneham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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