
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES AÎNÉS – Samedi 27 novembre 2021 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 27 novembre à midi à la maison communale. 

 

Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et plus, à se retrouver le samedi 27 novembre. Il sera demandé une 
participation de 5 € à chaque convive. Les conjoints, n'ayant pas atteint l'âge et désireux de les accompagner, peuvent le 

faire moyennant une participation de 25€. Les personnes souhaitant bénéficier d’un covoiturage sont invitées à se rapprocher 
de la mairie. Les personnes de 80 ans ou plus ne participant pas au repas, ainsi que celles de moins de 80 ans dont l'état de 
santé ne leur permet pas de se déplacer pourront, sur demande, recevoir un colis, qui sera remis à domicile. Merci de vous 

inscrire en mairie avant le 15 novembre. 
 

 

 

Avis de mairie 

OFFRE D’EMPLOI 
La commune de Guissény recrute un référent animation, 

associations et communication, selon conditions statutaires ou à 

défaut, sur un contrat à durée déterminée, à temps complet, au plus 

vite. Cet agent sera principalement chargé de la programmation, de 

la mise en place et du suivi des manifestations ; de la communication 

; des relations avec les associations. Vous trouverez l’annonce 

complète sur le site internet de la mairie : www.guisseny.net, et 

affichée dans le hall de la mairie. Les candidatures et CV sont à 

déposer en mairie ou par mail : accueilguisseny@gmail.com avant 

le 29 octobre. 

 
ÉLAGAGE  EN BORDURE DE ROUTE  

Afin de garantir la sécurité routière pour tous, il est demandé aux 

propriétaires de couper leurs arbres et haies pour qu'ils n'empiètent 

pas sur les routes communales. Pour rappel, 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 ceux qui : (…) 

5° 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 ; (…) ». Lors de l'élagage, une vigilance particulière 

doit être faite dans le cas où les branches sont proches de réseaux 

(EDF, Télécom, etc.). 

 

Les propriétaires concernés, qui ne sont pas en mesure de couper 

leurs plantations, sont invités à se signaler en mairie afin d'autoriser 

la commune à élaguer leurs arbres (le service leur sera facturé).  

 

CAMPAGNE DE VACCINATION   
ANTIGRIPPALE 2021 

Les 3 cabinets infirmiers de Guissény, par l'intermédiaire de 

l’APSG*, organisent une journée de vaccination antigrippale à la 

salle communale le 9 novembre prochain (les horaires seront 

communiqués prochainement). 

Pour prendre rendez-vous : 06 83 41 28 85 (Mme Marie-Claude 

CARIOU).  

Pour le rendez-vous, vous devrez apporter : 

- votre bon de vaccination 

- votre carte vitale 

- votre vaccin 

Le règlement de la part mutuelle de votre vaccin (2,52€) vous sera 

réclamé sauf si votre vaccin est pris en charge par l’ALD (cette 

mention apparaît sur le bon de vaccination). 

D’autres campagnes de vaccination seront certainement organisées 

par l'association, notamment pour la 3ème dose de vaccination 

COVID (Pfizer). Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous faire 

connaître au même numéro. *APSG: association des professionnels 

de santé de Guissény. 

 

 

Pressage traditionnel des pommes 
Photo Jakez Le Borgne 
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INSCRIPTION 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. 

L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit le 

25 février 2022 pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 

2022. 

Comment s’inscrire en ligne sur les listes électorales ? 

En vous rendant directement en mairie, ou alors  

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 France Connect. 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.  

 

AVIS DE CONSULATION DU PUBLIC 
Le projet de réhabilitation/renaturation de Skol An Aod, au lieu-dit 

« la Grève », rue chanoine Rannou, est en marche. L’avis 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.  

Le recueil des observations se fait directement en mairie ou par mail 

à : accueilguisseny@gmail.com du 25 octobre au 28 novembre. 

 

 

 

 

DÉCLARATION DES RUCHES  
La déclaration des ruches est une obligation annuelle pour tout 

apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Cela concerne toutes les colonies qu’elles soient en ruche, ruchettes 

ou ruchettes de fécondation. 

La déclaration peut être effectuée en ligne de manière simplifiée 

(mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou directement en mairie. 

 

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES  
AR PARREZIOU 

Samedi 23 octobre : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 24 octobre : Messe à 10h30 à Saint-Frégant. 

Dimanche 31 octobre : Messe à 10h30 à Kerlouan. 

Fête de la Toussaint :  

- Lundi 1er novembre : Messe à 9h30 à Guissény et à 11h à 

Plounéour. 

- Office des défunts : à 15h dans toutes les églises du secteur. 

Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi, 

jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

 

 

 
 

        BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE                  AU CINÉMA EVEN 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. 

Amis lecteurs, nous sommes attristés 
par la disparition, cette semaine, 
d’Anne Thépaut, pilier de notre 

bibliothèque.  

Pendant de longues années, elle vous a 
accueillis, conseillés dans vos choix 

avec son sourire si attachant et 
bienveillant.  

Kenavo Anne, 

L’équipe des bénévoles 
 et la municipalité.  

 EUGÉNIE GRANDET : Vendredi 22 octobre à 20h15 et dimanche 

24 octobre à 15h45. 
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE : Samedi 23 
octobre à 20h15 et dimanche 24 octobre à 20h15. 
7 JOURS : Dimanche 24 octobre à 10h45 (VF) et lundi 25 octobre 

à 14h15 (VOSTFR). 
MOURIR PEUT ATTENDRE (007) : Mercredi 27 octobre à 14h15 
(VF), jeudi 28 octobre à 20h15 (VOSTFR) et vendredi 29 octobre 
à 20h15 (VF). 
LES MAL-AIMÉS : Jeudi 28 octobre à 14h15. 
 

Les CME CMJ décorent Guissény ! 
 

 
Grâce aux équipes municipales jeunes, Halloween débarque sur 
Guissény. De nombreuses décorations sont en cours d’installation 
sur la commune. Une belle occasion pour tous de flâner au centre-
bourg afin de découvrir leurs œuvres. Merci à eux.  
 

Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 29 octobre 
 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 3 novembre 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://service-public.fr/
http://www.guisseny.net/
mailto:accueilguisseny@gmail.com
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:bibliothequedeguisseny@gmail.com


             LE COIN DES ASSOCIATIONS                KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ  
 

CÔTE DES LÉGENDES 
HANDBALL 

Samedi 23 octobre : 

- 11 filles : Match à Plouvorn à 14h. 

- 11 mixte : Match au Drennec à 14h30. 

- 13 filles : Match au Drennec à 16h. 

- 15 filles 1 : Match au Plabennec à 17h. 

- 15 filles 2 : Match à Plounéventer à 16h. 

- 15 garçons : Match à Kerlouan à 16h. 
 

ESG 
Vendredi 22 octobre :  

Vétérans : Match à Guissény contre 

Lannilis à 20h30. 

Samedi 23 octobre  

Jeunes : Informations sur le site 

Gj3baies.fr. 

Pour tout renseignement : 06 70 46 68 26. 

Dimanche 24 octobre :  

Seniors 

Equipe A : Match à Guissény contre 

Kersaint 2 à 15h30 

Equipe B : Match à Guissény contre La 

Mignonne Irvillac à 13h30 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Dimanche 24 octobre :  

Rugby sans contact : tournoi 10h-12h30 à 

Landivisiau, départ club 9h. 

Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  

Facebook : @rugbyclubdelaber. 

 

L'EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE 
DU PAYS DES ABERS-CÔTE 
DES LÉGENDES 

Vous propose des cours d'espagnol sur 

Lesneven, pour les débutants comme pour 

les initiés. Il reste encore quelques places 

dans certains cours !  

Votre enfant est scolarisé de MS à CM2, et 

il souhaite découvrir la danse 

contemporaine ? Découvrez nos cours le 

mercredi matin à l'espace multifonctions de 

Saint-Frégant ! 

Renseignements : 06 77 97 07 89 /  

 epccecoledemusique@gmail.com 

LIORZH SANT WELTAS A 
REPRIS SES PRESSAGES DE 
POMMES 

Festavalig ou la fête de la pomme de St 

Gildas aura lieu à St Gildas en Guissény le 

dimanche 24 octobre à partir de 14h30. 

Entrée gratuite. 

Animation autour de la pomme : 

démonstration de fabrication du jus de 

pommes (lavage, broyage, pressage 

mécanique ou hydraulique, mise en 

bouteille et pasteurisation).  

Deux petits pressoirs enfants (un pour les 

petits, un autre pour les ados) sont mis à 

disposition des enfants. Ils pourront ainsi 

presser les pommes et fabriquer du jus en 

direct. Vente de jus de pommes, de 

gâteaux aux… pommes, de boissons 

froides ou chaudes. Visite du site : 

fontaine, vergers, four. Jeux en bois pour 

petits ou grands joueurs. 

Un fest-deiz se tiendra dans le hangar de 

15 h à 18h : animé par Bertredan :  

un accordéoniste qui caracole sur des 

rythmes groovis tantôt techno et le duo 

Bourreau-Kergus composé de deux 

jeunes chanteuses de kan ha diskan. 

Anaëlle, 18 ans, et Céline, 20 ans, Cela fait 

maintenant un an qu’elles évoluent dans 

cette nouvelle pratique auprès de leur 

professeur Anne-Cécile Poyard.  
 

FAMILLES RURALES GUISSÉNY  
Activités adultes : reste des places pour la 

gym douce le lundi 9h45-10h45, le yoga 

18h30/20h, les cours de peinture dessin de 

Jean Marc Jézequel le mercredi 17h-19h, 

les cours de sculpture (argile, paper clay, 

pierre, bois) le jeudi 18h-20h et le samedi 

10h-12h. 

Centre de Loisirs - vacances de la 

Toussaint : stage percussion (6/12 ans), 

numérique - 3D, robotique, découpeuse 

vinyle…- (6/12 ans), stage sportif Mer - 

rando palmée, jeux aquatiques (9/15 ans),  

sauvetage côtier- (9/15 ans), stage skate 

trottinette avec le Plo à Plougastel Daoulas 

(8/15 ans). Le programme est disponible 

sur le site internet. 

Aide aux devoirs : Recherche des 

bénévoles pour aider 2/3 enfants les lundis 

et jeudis de 17h à 17h45. 

Couture : 1 mercredi par mois, recherche 

des bénévoles pour aider les enfants dans 

l'atelier couture, débutants acceptés. 

Renseignements / inscriptions au :  

06 32 01 40 82 

ou accueil@famillesruralesguisseny.fr  
 

HOCKEY CLUB PAGAN 
Mercredi matin 

Baby Hockey / Baby Sports : 10h15 - 11h 

Hockey : 11h - 12h  (7ans+) 

Adultes *Nouveau* - Section Loisirs 

Multisports ! Pratiquer de nouveaux  sports 

à Guissény!  Mercredi - Salle Jean Fily – 

Guissény : 20h - 21h 

Section Hockey Loisir : Mardi - Salle Jean 

Tanguy – Plouguerneau : 20h - 21h 

Contact : Helen Trehoret. 06 52 97 73 09. 

 

SPERED BRO GWISENI 
L'Assemblée Générale de l'association 

« Spered Bro Gwiseni » aura lieu le 19 

novembre prochain à 17h30, à la maison 

communale. Tous les adhérents, ainsi que 

tous les guisséniens intéressés sont invités 

cordialement, et le pot de l'amitié sera servi 

en fin d’assemblée. 

Le patrimoine de Guissény, important et 

diversifié, a besoin d'être préservé et 

connu du public. 

Après une période de « calme », 

consécutive à la pandémie, l'association va 

reprendre, dès 2022, l'ensemble de ses 

activités, et souhaite les renforcer. Pour 

cela, l'association, afin de perdurer, doit se 

renouveler et a besoin de sang neuf, et 

invite par conséquent toutes les personnes 

intéressées à participer à l'assemblée 

générale, et à venir renforcer le conseil 

d'administration.

  

PETITES ANNONCES 
 

À LOUER 
 Au bourg de Kerlouan petite maison T1 

duplex, chambre en mezzanine, sans 

jardin. Loyer mensuel 300 euros. 

 06 78 50 27 10. 
 

BODY NATURE 
Votre nouveau conseiller body nature vous 

propose de découvrir la gamme de produits 

bio pour le corps et la maison, organiser 

une réunion à domicile. Rendez-vous 

téléphone au  

06 19 73 33 49 ou par mail : 

christophe.body.nature@gmail.com . 
 

À VENDRE  
- Grande serre, à démonter sur place.  

06 84 27 64 90. 

 

 

 

- 1 Bouc castré, 1 chèvre blanche : 60€ ; 

débarrasse maison + garage gratuitement 

après 20h. 07 88 28 02 00. 
 

- Lapins. 06 07 31 14 20. 
 

- Pommes de terre Mona Lisa.  

02 98 25 63 65. 
 

- (Cause retraite) Luminaires neufs (spots, 

appliques, suspensions, lampes, 

lampadaires), Consoles. Tout à - 60 % 

Adresse : 60, Menez Bras – 29870 Lannilis 

– Route de la déchetterie 

Vendredi 22 – Samedi 23 – lundi 25 

octobre : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h – 

Dimanche 24 : de 15h à 18h – Ou sur RDV 

au 06 32 36 10 15 
 

  

 
 

 

DIVERS 
Recherche  

-  Cherche personne pour aide au ménage 

2 heures par semaine suite opération. 

Paiement CESU. 06 73 40 76 24. 
 

Offres d’emplois 

- Recherche animateurs pour les vacances 

et les mercredis.  

Renseignements au 06 32 01 40 82 ou par 

mail : 

accueil@famillesruralesguisseny.fr. 
 

- Résidence de Nodeven recherche une 

personne pour le nettoyage/désinfection 

de l’espace aquatique tous les jours de 20h 

à 21h30 durant les vacances de la 

Toussaint. Convient étudiant(e).  

07 87 09 50 76. 
 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr


- Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 

propriétaire d'une quarantaine d'hectares 

autour de la prise d'eau qu'il exploite, 

recrute un.e agent chargé.e de la gestion 

des niveaux d'eau dans les retenues et de 

leurs équipements hydrauliques, ainsi que 

de l'entretien des espaces naturels et des 

bâtiments. 

Poste basé sur la commune de Kernilis, 

une expérience est attendue en entretien 

d'espaces naturels ou agricoles, être à 

l’aise avec la petite mécanique et disposer 

du permis C.  

Merci d'adresser votre candidature (CV + 

lettre de motivation) à Madame la 

Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-

Léon, à l'adresse mail suivante 

: administration_rh.basleon@orange.fr. 

Offre complète consultable sur le site 

internet : www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
 

 

 

AUTOUR DE CHEZ NOUS 
 

MUSÉE ÉDUCATIF ET 
INSTRUCTIF DE BRIGNOGAN 

Le sympathique musée éducatif et instructif 

de Brignogan sera ouvert avant la 

fermeture hivernale, du 27 octobre au 3 

novembre de 14h30 à 17h. Venez voir ou 

revoir la biodiversité de notre littoral 

(coquillages, crustacés, échinodermes...). 

Visite commentée d'1h30 dans le prix 

d'entrée (4 € adulte et 1 € enfant). Nous 

vous proposons également une magnifique 

collection de coquillages exotiques.  
 
 

PLOUGUERNEAU 
ACCUEIL  SOLIDARITE 

Grande BRADERIE  d'automne le samedi 

23 octobre de 9h à 12h  sur 2 sites. 

Entrée gratuite ouverte à tous dans le 

respect de la charte de l'association et des 

mesures sanitaires en cours. 

 
 

 

- Boutik : 2 bis Kenan Uhella (près de 

l'écomusée) 

- salle 7 : 1 kenan Uhella (maison 

communale) 
 

L’association fonctionne grâce aux dons : 

(vêtements propres  et non démodés)  

 - dépôts au 1 kenan Uhella 

Prochaine braderie le jeudi 4 novembre.  

 

CABINET D’HYPNOSE - 
THÉRAPIES ENERGÉTIQUE - 
KERLOUAN 

Peut-être avez-vous déjà eu envie 

d’améliorer une capacité ? Avez-vous un 

objectif ?  

Aujourd’hui je vous accompagne en toute 

bienveillance, afin de vous aider à trouver 

vos propres ressources pour vous 

permettre d’atteindre votre changement au 

mieux-être.  

 

 

Vous pouvez prendre RDV dès maintenant 

au 06 87 34 57 41. Plus d’informations sur 

le site internet www.florencehypnose.fr .  
 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
DE LESNEVEN  
Recherche 2 coiffeurs pour réaliser une 

journée estime de soi le 27 novembre et 

une personne intéressée pour devenir 

trésorière ou trésorière adjointe.  
06 45 20 48 98. 
 

 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS PLOUGUERNEAU 
CALENDRIER DES POMPIERS 
DE PLOUGUERNEAU 2022 

La tournée des calendriers des pompiers 

de Plouguerneau débutera aux vacances 

de la Toussaint jusqu'à fin décembre. Merci 

de l'accueil que vous nous réserverez.

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

OFFICE DU TOURISME DE LA 
CÔTE DES LÉGENDES 

Horaires jusqu'au 31 octobre : 

- Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h30. 

- Meneham à Kerlouan : Lundi et du 

mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h30. 

 

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 .  

 

LA MAISON DE L’EMPLOI / 
MAISON DES SERVICES AU 
PUBLIC DE LESNEVEN  

Nous vous proposons sur le mois de 

Novembre : 

- Job dating - Actual/Kouign Amann 

Berrou - Goulven : Mardi 2 novembre 

2021 - De 9h30 à 12 h à la Maison de 

l’Emploi 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 

- Job dating - Interaction : 

Jeudi 25 novembre - De 9h30 à 12h à la 

Maison de l’Emploi de Lesneven. 

Agroalimentaire, Industrie, BTP, 

Transport/logistique/secteur tertiaire 

Prendre RDV auprès de notre accueil : 

02 98 21 13 14 

Maison de l’Emploi/Maison de services au 

public - Lesneven 

Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 

(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14 

Email :  

accueil@maison-emploi-lesneven.fr 

Retrouvez nous sur notre nouvelle page 

Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 

de services au public Lesneven 

 

LES RESTOS DU CŒUR DE 
LESNEVEN  

La campagne d’hiver 2021/2022 débute le 

mardi 22 novembre. Les inscriptions 

auront lieu dans les locaux des Restos du 

Cœur, Espace Kermaria Le Folgoët 

mardi 2, jeudi 4 et mardi 9 novembre de 

14 à 16h30. 

Les personnes désirant bénéficier de 

cette aide devront se munir des 

justificatifs (documents originaux) de leurs 

charges et ressources. 

1ère distribution le mardi 23 novembre 

13h30.

 

 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 

CABINETS 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 

 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 
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