
 
 

      
 
 
 
 

Francisation des navires de plaisance et 
professionnel  
La francisation des navires de plaisance et professionnel du 
Finistère sera assurée par la DDTM29  à partir du 1er janvier 
2022. À compter de ce jour, il est préférable d'adresser 
directement les dossiers au service local des Affaires Maritimes 
compétent. 
Les plaisanciers peuvent faire leurs démarches administratives 
gratuitement sur https://demarches-plaisance.gouv.fr. 
 

Boîtes de Noël  
Un grand merci aux personnes ayant déposé des boîtes pleines 
de cadeaux pour les personnes les plus démunies. Elles ont été 
distribuées le samedi 18 décembre aux réfugiés de l’association 
Côte des Légendes, aux personnes en situation de handicap du 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Milizac et aux enfants 
hospitalisés au CHU de Brest. 
 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque est fermée jusqu’au dimanche 2 janvier 2022. 
 

Vaccination COVID-19 
Vous êtes plus de 1000 personnes à avoir bénéficié de la 
vaccination COVID en décembre ! 
La campagne continue en janvier dans les différents cabinets de 
la commune. 
Le cabinet Bleu Océan communiquera ses dates et horaires 
ultérieurement. 
Le cabinet An Avel vaccinera de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 les jeudi 6, vendredi 14 et lundi 31 janvier 2022. 
Le cabinet des infirmières le fera, les 10 et 24 janvier. 
Les inscriptions se font à la pharmacie.  
Et pour ceux déjà inscrits et éligibles nous les rappellerons.  
Joyeuses fêtes ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Restez vigilants ! 
Pendant les fêtes, ne baissons pas la garde face au COVID-19 : 
Port du masque, respect des gestes barrières, … retrouvez tous 
les conseils pour des vacances sereines sur 
gouvernement.fr/info-coronavirus.  
 
 

Informations paroissiales  
de la Côte des Légendes  

Ar Parreziou 
L'église paroissiale Saint-Sezny sera ouverte de 10 à 17 
heures (environ) du 25 décembre, jour de Noël, au 1er janvier 
inclus. L'accès pour une visite est possible par les deux 
porches latéraux. 
Fête de Noël : Vendredi 24 décembre, veillée et messe de 
Noël à 19h à Kerlouan. 
Samedi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h30 à 
Plounéour. 
Dimanche 26 décembre : Messe à 10h30 à Guissény. 
À cette messe il sera fait mention de Mme Claire Floc'h (née 
Balcon) et de Mr Yvon Gall dont c'est la messe relative à leurs 
récentes obsèques. 
Dimanche 2 janvier : Messe à 10h30 à Goulven. 
Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : 
Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

Emballages recyclables, bac jaune 
Mercredi 29 décembre 

 

Ordures ménagères, bac gris 
Vendredi 8 janvier 2022 

 

 
 

Les enfants captivés devant le « Noël à Papi »  
  

GUISS’HEBDO N° 270 – VENDREDI 24 DÉCEMBRE – GWISISZUN N° 270 – AR GWENER 24 A VIZ KERZU 

Le maire, le Conseil Municipal, le CME-CMJ, le CCAS et 
l’ensemble du personnel communal vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

https://demarches-plaisance.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


@habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

Au cinéma Even à Lesneven 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petites annonces
 
Habitat Pluriel 
Le groupe Habitat Pluriel vient 
d'acquérir l'ancienne auberge de 
Keralloret  pour la convertir en habitat 
groupé participatif. Nous recherchons 
un mobil home / caravane / yourte pour 
la durée des travaux.  
Contacts au 06 31 16 83 74 ou sur 
Facebook :  

 
 

Immobilier de la Côte des 
Légendes 
Vanessa et Claude vous accompagnent 
dans vos projets de vente ou d’achat d’un 
bien.  
 
 
 

 
Nous habitons Guissény et Kerlouan, 
nous connaissons parfaitement 
l’évolution du prix du marché.  
Depuis 12 ans, nous travaillons dans la 
plus grande sincérité et honnêteté  avec 
nos clients. 
06 63 35 44 18 – 06 74 80 79 14. 

Autour de chez nous 
 
Sapeurs-Pompiers de Lesneven 
– Opération « Galettes des 
Rois » au profit de l’œuvre des 
pupilles  
Cette action se déroulera du 1er au 31 
janvier 2022 en partenariat avec 
la Boulangerie TASSIN de Lesneven.  
Le principe : 1 galette achetée, 1€ 
reversé à l’ODP. Une fève ODP sera 
mise dans l’une des galettes pendant 
l’opération.      
Le client donateur qui la trouvera, 
bénéficiera d’une formation 
secourisme dispensée par les sapeurs-
pompiers.  

 
Qu’est-ce que l’ODP : une association 
qui assure une protection morale et 
matérielle aux orphelins de sapeurs-
pompiers décédés. Concernant le 
Finistère, 32 situations dramatiques 
ont été traitées entre 2010 et 2021. 91 
orphelins de 4 ans à 36 ans sont pris en 
charge.  
Alors, pendant le mois de janvier 2022, 
venez participer à cette action solidaire 
en achetant une galette des Rois. Vous 
aurez également le plaisir de découvrir 
une vitrine décorée pour l’occasion. 
Pour être assuré d’avoir votre galette, 
n’hésitez pas à passer commande  
(02 98 83 01 20). D’avance, Merci. 
 

 

 
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 le lundi  
27 décembre de 9h à 12h. Le 31 
décembre 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 !! 
 
 

Avis de la communauté de communes 
 

Maison de l’emploi / Maison 
des services au public de 
Lesneven 
Fermeture exceptionnelle de la Maison 
de l’Emploi et de ses partenaires le 
vendredi 31 décembre à 12 Heures. 
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 
 

Noël à Meneham 
Jusqu’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.  
 

 

 

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 

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 

 

 LE NOËL DU PETIT LIÈVRE BRUN : Vendredi 24 décembre à 10h. 
 LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE : Vendredi 24 décembre à 14h15  

et dimanche 26 décembre à 10h45. 
 LES TUCHE 4 : Vendredi 24 décembre à 20h15 et lundi 27 à 14h15. 
 LA MÉTHODE WILLIAMS : Samedi 25 décembre à 20h15. 
 CLIFFORD : Dimanche 26 décembre à 15h45. 
 LES CHOSES HUMAINES : Dimanche 26 décembre et lundi 27 décembre 

à 20h15. 
 MONSTER FAMILY, EN ROUTE POUR L’AVENTURE : Mercredi 29 

décembre à 14h15. 
 MES TRÈS CHERS ENFANTS : Jeudi 30 décembre à 20h15. 

 

http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
http://www.meneham.bzh/agenda/noel-a-meneham
http://www.meneham.bzh/agenda/noel-a-meneham

