
  

 

  
 
 
  
 
 
  
   
  
 
  
 
 

 
 
 
 
   

AU CINÉ CETTE SEMAINE 
Cinéma Even - Lesneven 

 

DE GAULLE 
Vendredi 13, dimanche 15 et lundi 16 

à 20h15 
 

L’APPEL DE LA FORÊT  
Samedi 14 à 20h15 

Dimanche 15 à 10h45 
 

JOJO RABBIT 
Dimanche 15 à 15h45 

 

AINSI SOIENT-ELLES 
Jeudi 19 à 20h15 

 

PAPI SITTER 
Vendredi 20 à 20h15 
Dimanche 22 à 15h45 

 

EN AVANT 
Samedi 21 à 20h15 

Dimanche 22 à 10h45 
 
 

COLLECTE DÉCHETS 
ORDURES MÉNAGÈRES 

(bac gris) 
Vendredi 20 mars 

EMBALLAGES RECYCLABLES 
(bac jaune) 

Mercredi 25 mars  
 

Prévoir de sortir vos bacs  
la veille de la collecte 

 

 

DIMANCHE 15 MARS  
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
8H-18H | MAISON COMMUNALE 

 

Samedi 28 mars  
 

PORTES OUVERTES  
10H-12H | ÉCOLE INTERCOMMUNALE DU TRÉAS 

 
CONFÉRENCE « Le Pardon du Folgoët » -  

15H | MAISON COMMUNALE - SPERED BRO GWISENI 
 

DIMANCHE 29 MARS 
 

ANIM’FUN 
9H30-18H | SALLE JEAN FILY – ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

 
 

Lundi 13 avril 
 

REPAS COUSCOUS 
12H | MAISON COMMUNALE – UNC et OFFICIERS MARINIERS 

 

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 

 

ELECTIONS MUNICIPALES : VIVRE EN HARMONIE A GUISSENY 

Nous serons présents samedi 14 mars de 10h à 12h au bourg pour échanger 
autour d’un café dans les établissements l’Amicale et le Sezny. 



 

 
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
Les élections municipales et communautaires se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 à la maison communale. Le scrutin 
sera ouvert à 8h et clos à 18h. 
Il est rappelé que le mode de scrutin est un mode de scrutin de liste 
bloquée. Toute modification sur le bulletin de vote le rend nul. 
Tous les électeurs devront présenter au moment du vote, un titre 
d’identité avec photo (carte d’identité nationale, passeport, permis 
de conduire, carte de combattant délivrée par les autorités militaires 
françaises, carte d’état membre de l’Union Européenne, carte vitale 
avec photo, carte du combattant, etc…). L’absence de pièce 
d’identité oblige à refuser l’accès au vote à tout électeur. 
Vote par procuration : si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre 
bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant 
confier à un électeur de votre commune le soin de voter pour vous. 
Vous devez vous rendre au Tribunal d’Instance ou au commissariat 
ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Les documents nécessaires pour permettre les procurations 
sont : un titre d’identité et un formulaire de procuration (indiquant 
l’identité complète du mandant et du mandataire : nom + prénoms + 
adresse + date et lieu de naissance). 
Selon les recommandations de la Préfecture du Finistère, voici 
les mesures qui seront mises en place pour réduire le risque de 
contagion du coronavirus : nettoyage et désinfection de toutes les 
surfaces pouvant être en contact avec les électeurs ; mise en place 
d'affichettes à l'entrée de la salle de vote pour inciter les électeurs à 
passer aux sanitaires se laver les mains avant leur entrée dans le 
bureau de vote ; mise à disposition de gel hydroalcoolique ; 
marquage au sol pour écarter les électeurs dans la file d'attente ; il 
sera demandé à chaque électeur de signer la liste d'émargement 
avec son propre stylo ; vous serez invité à vous laver les mains et/ou 
utiliser du gel hydroalcoolique en quittant la salle de vote. 
 
OFFRES D’EMPLOIS 
Différents postes sont à pourvoir pour l’été au service technique et au 
camping de Guissény. Plus d’informations sur le site internet de la 
commune : www.guisseny.net  ainsi que sur notre page facebook.  
Les postes ne sont pas accessibles aux mineurs. Permis de conduire 
apprécié.  
Merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à Monsieur 
le Maire avant le 28 mars 2020, par courriel à 
animation.mairie@gmail.com ou à la Mairie de Guissény, place 
Porthleven Sithney 29880 Guissény. 
 
TRAVAUX BâTIMENTS COMMUNAUX 
LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès 
aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre.  
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. 
CLOCHES DE L’ÉGLISE : en raison de problèmes techniques, les 
travaux prévus sur les cloches en septembre 2019 sont reportés par 
notre prestataire par manque de pièces. 
 
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. 
 
PORTES OUVERTES École primaire intercommunale du Tréas - 
Kerlouan Guissény le samedi 28 mars de 10h à midi - découverte 
des locaux, rencontre des enseignantes – 02 98 25 62 70. 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES 
LÉGENDES : Moment musical gratuit « la ronde des instruments »  
le samedi 14 mars à 17h à l’Atelier à Lesneven. 
 
 

12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  
contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 

 
LES MISSIONS DU SERVICE D’EAU POTABLE 
Le service d'eau potable doit fournir et assurer la continuité de la 
fourniture d’eau potable qui doit présenter les qualités imposées par 
la réglementation en vigueur. 
LES CHANGEMENTS EN 2020 
Depuis le 1er janvier 2020 la Communauté de communes assure 
pleinement ce service pour la commune de GUISSÉNY : 
branchements d’eau, changement de locataires, de propriétaires, 
déplacement de compteurs… L'accueil du public se fait donc 
dorénavant à l'hôtel communautaire de Lesneven.  
Pour toute intervention urgente (fuite sur réseau avant compteur), un 
service d’astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7 au 02 98 83 02 80. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Pour toute intervention d’urgence (fuite sur le réseau avant 
le compteur) contactez le service d’astreinte ouvert 24h/24-7j/7 au 
02 98 83 02 80. Pour toutes informations rendez-vous sur 
le site internet de la CLCL. 
 
CONTACTS UTILES  
Service eau et assainissement collectif - 02 98 83 02 80. 
Service assainissement non-collectif - 02 98 21 06 17. 
 
TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF PAR LA CLCL 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement continuent sur 
le secteur de Triméan-Prat Lédan. La circulation reste interdite sur 
cette voie. Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains et 
véhicules de secours. Pour toute information ou question pratique, 
vous pouvez joindre le technicien au 06 37 41 73 69 aux horaires 
d’ouverture de la mairie  
 
P’tite Fabrique #06 
Dimanche 15 mars à 17h - Ferme Quéré, lieu-dit Kerbrat an Dour – 
GOULVEN 
T’AS QU’À CROIRE !  Spectacle humoristique rural de 
 Romain Abasq, Pamela Olea et Frédéric Pont (Cie du Septième 
Cercle). Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « 
d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinous du coin ! T’as 
qu’à croire ! met en scène l’histoire d’une famille paysanne de 
Goulven. Loul, Paulig et Soïzig vous accueillent dans la grange qui 
les a vu grandir et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur 
vie Chaque spectacle « T’as qu’à croire ! » est unique ! 
La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de l’imaginaire 
pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de Goulven. 
À partir de 5 ans / Tarifs 5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans. 
 
BIEN TRIER LE TEXTILE 
Merci de ne pas déposer de textile dans vos bacs jaune ou colonnes 
d’emballage sec. Juste démodés ou usés, les vêtements, linge de 
maison, chaussures, foulards, bonnets, draps, serviettes ou nappes 
peuvent être revalorisés à condition d’être déposés dans un point de 
collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il existe de 
nombreuses bennes solidaires présentes autour de divers points 
d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une seconde vie à vos 
vêtements en les recyclant. 
 

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. 
 

7ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
jusqu’au 31 mai. 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. 
 



 
 

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  
- Spered Bro Gwiseni recevra M. Louis Elégoët qui fera une 
conférence ouverte au public sur le thème "Le Pardon du Folgoët" le 
samedi 28 mars à 15 heures à la maison communale. Nous espérons 
que vous serez nombreux à venir écouter cet éminent spécialiste de 
l'histoire et de la culture bretonne. 
 
ANIM’FUN - ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Structures gonflables, jeux d’intérieur, et plein d’autres animations ! 
Stand maquillage, restauration… Dimanche 29 mars de 9h30 à 18h 
à la salle Jean Fily. 5€/enfant, 1€/adulte. 
 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Inscriptions séjours et stages le samedi 21 mars de 10h à 12h  
à la maison communale de Guissény. 
Renseignements par mail : accueil@famillesruralesguissseny.fr 
Offre emploi : recherche animateurs BAFA, stagiaire ou expérience 
pour le mois de juillet et/ou août. Envoyer CV et lettre de motivation 
par mail : enfance@famillesruralesguisseny.fr  avant le  
21 mars 2020.  
 
L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ET LES OFFICIERS 
MARINIERS vous proposent un couscous (ouvert à tous) le  
lundi 13 avril (lundi de Pâques) à partir de 11h30 à la maison 
communale de Guissény. A emporter (11 €), 12h sur place (12€),  
Menu : couscous, dessert, café (boissons en plus) 
Uniquement sur réservation avant le 6 avril auprès de 
Jean-Yves Cloarec au 02 98 25 65 01 ; Noël GUEN au 06 09 92 82 
19 ou par mail : noel.guen@laposte.net 
Une réunion des deux conseils d’administrations aura lieu le 
 lundi 23 mars à 18h dans le local de Spered. 
Ordre du jour : organisation du « Couscous » et questions diverses. 
 
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU 
LITTORAL DES LÉGENDES)  
Les pré-inscriptions pour la 2ème édition du forum « Bouge Ta Kôt » 
du 7 juin sont lancées ! Avis aux artisans, commerçant et 
associations. Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou alors 
n'hésitez pas à nous contacter par mail acallassociation@gmail.com 
ou par téléphone au 06 63 95 35 02. 
 

 
 
 

CLHB HANDBALL 
Samedi 14 mars 
- 11 Filles : match à Plounéour à 13h30 contre ES La Flèche 1. 
- 13 Filles 1 : match à Kerlouan contre Lesneven Le Folgoët 2 à 
14h30. 
- 13 Filles 2 : match à Plounéour contre Entente des Abers 3 à 14h45. 
- 13 Gars : match à Landivisiau à 15h45 contre Landi Lampaul 2. 
- 15 Filles : match à Guilers contre Ent Pays d’Iroise 2 à 15h30. 
- 15 Gars : match à Kerlouan à 15h45 contre Saint Renan Guilers 2. 
- 18 Filles : match à Kerlouan contre Saint Renan Guilers à 17h30. 
Dimanche 15 mars 
- Seniors Filles : match à Guilers contre Saint Renan Guilers à 14h. 
 
LA FLECHE GUISSÉNIENNE 
L’association souhaite mettre en place, à partir du printemps, des 
sorties VTT encadrées pour les jeunes de 14 à 18 ans. Si vous êtes 
intéressés, merci de nous adresser un mail à l’adresse 
laflecheguissenienne@gmail.com ou contact au 06 60 99 21 23. 
Pour rappel, différentes activités sont proposées chaque week-end : 
marche nordique, VTT, vélos loisirs, jogging (débutants et confirmés). 
Des sorties jogging ont également lieu en semaine les mardis et 
jeudis à 18h15. N’hésitez pas à venir essayer ! 
 
 

ESG FOOTBALL 
Vendredi 13 mars 
Vétérans : match à 21h à Guissény contre Guipavas (1/4 de finale de 
coupe) 
Samedi 14 mars 
U6U7 : plateau à Plabennec (matin)  
GJ3 BAIES à Guissény 
U13 A, B, C : match à 14h contre GJ4 clochers, Lesneven 2 et 
Plounéventer 2. 
U17 : match à 15h30 contre Bohars. 
 
RUGBY 
Samedi 14 mars  
M6-M8-M12 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
M10 : championnat à Châteaulin, départ club 12h15 (à confirmer). 
M14 : championnat à Morlaix (à confirmer). 
Dimanche 15 mars : 
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 18 mars. 
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec de 17h30-19h00 au 
Grouanec. 
Toutes les infos sur les sites du club : 
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 

  
 

Samedi 14 mars, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 15 mars, messe à 10h30 à Kerlouan. 
Lundi 16 mars à 18h, répétition chants du carême à la salle 
paroissiale de Plounéour.  
Jeudi 19 mars à 18h à la salle paroissiale de Plounéour, réunion 
préparation de la brocante- kermesse du dimanche 2 août. 
Samedi 21 mars, messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 22 mars, messe à 10h30 à Brignogan. 
 
Vendredi 13 mars à Plouguerneau, vendredi 20 mars à  
Saint-Frégant, vendredi 27 mars à Lesneven : proposition d’un temps 
de prière et de partage. Cette année, les conférences seront données 
par le Père Georgino Rameau, bibliste et secrétaire général des 
Pères de Saint-Jacques (missionnaires d’Haïti). 
A 17h30 : adoration et confessions. 18h30 : messe. 19h15 : bol 
de soupe-pain. 20h : conférence et échanges. 
 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Baptêmes : prendre contact au 02 98 83 40 59 (maison paroissiale 
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 

 

Tourisme en Côte des Légendes - Horaires jusqu'au 31 mai 
Lesneven, 02 29 61 13 60 : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Site de Meneham à Kerlouan, 02 98 83 95 63 : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et dimanche matin. 
 

 
 
A VENDRE  
- Œufs fermiers chez Adrien, Coat Morn, tél. : 06 07 31 14 20. 
- Meuble en merisier, genre meuble de chevet avec tiroirs, dessus 
marbre, bon état, 80 €. Tél. : 06 72 34 76 42. 
- Œufs fermiers bio, tél. : 06 84 27 64 90, 3,50 € les 12. 
 
DÉBARASSE caves/greniers/maisons, gratuitement, 06 81 51 70 63. 
 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



JARDINAGE ET PETITS TRAVAUX 
Recherche jardins à entretenir, aménager… taille, élagage, déchets 
évacués et petits travaux de peinture, maçonnerie, électricité. CAP 
espaces verts et horticulture. Me joindre de préférence au  
06 14 87 71 42 (ou stioub28@gmail.com). 
 
A DONNER 
Livres, revues, jouets et jeux de société, fauteuils de camping, 
tentures. Téléphoner au 02 98 25 60 66 de 12h à 13h. 
 
RÉCUPÉRATION 
Je vous débarrasse des godets et des pots en plastique de votre 
jardin dont vous ne voulez plus. Me joindre au 06 14 87 71 42 de 
préférence, (ou stioub28@gmail.com). 
 
À LOUER 
Appartement T3, 70 m2, tout confort, 2 chambres, grand séjour 
cuisine, loyer 450 €/mois chauffage compris, libre le 1er mars, à 
Guissény, 20 rue de Kerlouan. Tél. : 02 98 25 78 50. 
 
SCOUTS cherchent terrain pour camp d’été 
Groupe de 45 scouts cherche un terrain fermé pour 2 semaines en 
août, avec possibilité d’installer le campement et si possible un accès 
à l’eau. Tél. : 06 89 20 37 02. 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GERONTOLOGIQUE. 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.  
Renseignement et prise de rendez-vous auprès du secrétariat, 
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 
LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN 
La campagne d’été 2020 débute le 19 mars. Les inscriptions auront 
lieu dans les locaux des Restos du Cœur, espace Kermaria 
Le Folgoët le vendredi 13 mars de 14h à 16h30. 
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.  
1ère distribution jeudi 19 mars à 13h30 puis tous les 15 jours. 
 
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 (jeudi 23 avril). 
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. 
 
 
 

ARMORICA  
Vendredi 13 mars à 20h30 : « Partie pour rester », première de 
la pièce jouée par la compagnie « Paritito », après plusieurs jours de 
résidence à l’Espace Culturel Armorica. 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Coffre à jouets : samedi 14 mars ouverture exceptionnelle. Venez 
découvrir les nouveautés de notre boutique solidaire du 18 bis, rue 
Alsace Lorraine, de 10h à 12h et de 14h à 13h30. Ouvert à tous. 
 
LOTO 
Dimanche 15 mars à 14h, salle de Kergroas à Lannilis, salle chauffée.  
1 BA 400€, 1 BA 300€, 1 BA 200€, 5 BA 100€, 5 BA 50€ + BA Multi 
enseignes. 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette,  
1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, 
paniers garnis, cafetière, friteuse, raclette, ménagère, plantes, 
lampe, service de table, linge de maison, etc. 
 
La CLCV vous invite le lundi 16 mars à 14h à la maison du temps 
libre à Plouider, à un atelier seniors « être bien informé pour avoir les 
bons réflexes : acheter, signer un contrat, repérer les pratiques 
commerciales frauduleuses ».  Cet atelier sous forme de jeu est 
accessible aux personnes de 60 ans et plus. Le nombre de places 
étant limité à 12, l'inscription est nécessaire au 07 68 26 60 84 ou par 
mail à l'adresse : clcvlesneven29@gmail.com. 
 
UTL Lesneven : conférence « De l'arracheur de dents à la médecine 
dentaire » par François Prédine Hug, ancien chef de service au 
CHRU. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine - jeudi 19 mars à 14h. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Braderie le samedi 21 mars de 9h à 12h au local,  
2 bis Kenan Uhella à Plouguerneau. Dépôt les vendredi 13 et 20 mars 
de 9h30 à 12h. Renseignements au 06 86 44 23 68 / 06 76 39 36 31. 
 
REFUGE DE COATAUDON 
Venez rencontrer nos protégés à Guipavas (09 82 49 99 13) 
le mercredi de 15h à 19h, le samedi de 14h à 18h. 
 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de 
société, jeux bretons qui aura lieu le 24 mars 2020 de 14h30 à 17h 
à la salle polyvalente de Trégarantec. Merci de confirmer votre 
participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05. 
 
L'ASSOCIATION LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN organise 
son premier vide grenier et jardin le dimanche 26 avril de 9h à 18h. 
Sur place : nombreux exposants, buvette, restauration avec grillades 
frites, crêpes, pastes/brioche.... L'association les amis du monde 
apporte son soutien à des projets au Népal (association Népal 
Bretagne) et à Madagascar (Amitié Madagascar Bretagne). 
Inscription au 06 82 47 85 89 ou mail (salaun_gael@yahoo.com) ou 
via le site vide grenier.org.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 


