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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 à midi. 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. 
 

JOURNÉES CITOYENNES – Mardi 19 octobre 2021 
La seconde journée citoyenne pour la préparation du cimetière pour la Toussaint a lieu le 19 octobre de 9h à 12h. 

Inscriptions en mairie. Rendez-vous à l’entrée du cimetière.  
 

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 17 octobre. 

ARGENT DE POCHE  
La commune met de nouveau en place le dispositif "Argent de 
Poche". Celui-ci permet aux jeunes de Guissény (de 16 et 17 ans) 
de contribuer au bien vivre ensemble au sein de la commune durant 
les vacances (session du lundi 25 octobre au mercredi 26 octobre). 
Les volontaires participeront, de 9h à 12h, à des missions diverses. 
Gratification : 15€ par jour. Attention, activité limitée à 8 personnes 
maximum. Inscriptions en mairie. 

 

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES  
AR PARREZIOU 

Samedi 16 octobre : Messe à 18h à Lesneven. 

Dimanche 17 octobre : Messe à 10h30 à Plounéour. 

Messe en semaine : Pas de messe à Brignogan le mardi 19 octobre. 

Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- 

jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

 

 

 

 

Vue depuis Nodeven 

Photo de MC 
 

GUISS’HEBDO N° 260 – VENDREDI 15 OCTOBRE – GWISISZUN N° 260 – AR GWENER 15 A VIZ HERE 

Emballages recyclables, bac jaune 

Mercredi 20 octobre 

 

Ordures ménagères, bac gris 

Vendredi 29 octobre 

  

 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 

http://www.guisseny.net/
mailto:accueilguisseny@gmail.com


              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. 
 

 

 

LE SOMMET DES DIEUX : Vendredi 15 octobre à 17h15. 

STILLWATTER : Vendredi 15 octobre à 20h15. 

LES INTRAQUILLES : Samedi 16 octobre 20h15 et dimanche 17 octobre  

à 17h15. 

LA VOIX D’AIDA : Dimanche 17 octobre à 20h15. 

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) : Dimanche 17 octobre 

à  10h45. 

IN THE MOOD FOR LOVE : Lundi  18 octobre à 20h15 (en VOSTFR). 

NOZ :   Mercredi  20 octobre à 20h15 en présence de la réalisatrice 

(en VOSTFR). 

FLAG DAY : Jeudi 21 octobre à 20h15. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS        KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
 

L'ASSOCIATION DIVASKELL 
BRO GWISENI  

Recherche des pommes ! Si vous en avez en 

trop, n'hésitez pas à nous contacter. Les 

pommes seront transformées en jus, en 

partenariat avec liorzh sant Gweltas, courant 

octobre. La vente du jus de pommes servira 

à financer des projets pour les enfants de 

l'école Sainte Jeanne d'Arc. 06 75 92 79 64 / 

 dihunbrogwiseni@yahoo.fr  
 

HABITAT PLURIEL 
Le samedi 16 octobre 2021, vous êtes invités 

à venir découvrir le futur habitat participatif 

de Guissény à l’auberge de Keralloret. A 

l'occasion des portes ouvertes de l’habitat 

participatif et de l’écohabitat en Bretagne, 

nous organisons une rencontre des futurs 

habitants et une visite du lieu à 10h et à 

14h30. Sur inscription.  

Merci de nous contacter au 06 31 16 83 74 

ou à habitatpluriel29@gmail.com, sur notre 

page Facebook : 

@habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.  

 

 CÔTE DES LÉGENDES 
HANDBALL 

Samedi 16 octobre : 

- 11 filles : Match à Carantec à 16h. 

- 11 mixte : Match à Kerlouan à 13h45. 

- 13 filles : Match à Kerlouan à 15h15. 

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

- 15 filles 2 : Match à Kerlouan à 16h45. 

- 15 garçons : Match à Bourg-Blanc à 15h30. 

Seniors filles 1 : Match à Paimpol à 19h30. 

Seniors filles 2 : Match à Kerlouan à 18h30. 

 
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. 

 

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

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 
 

ESG 
Samedi 16 octobre 

Jeunes : 

- U15, match à 15h30 à Lesneven 

Informations sur le site Gj3baies.fr. 

Pour tout renseignement : 06 70 46 68 26. 

Dimanche 17 octobre 

Seniors : 

- équipe A, match à 15h30 à Guissény contre 

Saint-Renan B. 

- équipe B, match à 12h30 à Guissény contre 

Saint-Thonan. 

Opération ferraille le 16 octobre (au 

service technique). Les batteries : c’est 

toute l’année.   

Contact : 06 81 70 64 87. 

 
LIORZH SANT WELTAS A REPRIS 
SES PRESSAGES DE POMMES 

Festavalig la fête de la pomme de St Gildas 

aura lieu à St Gildas en Guissény Le 24 

octobre 2021 à partir de 14h30. 

- Animation autour de la pomme : 

démonstration de fabrication du jus de 

pommes (lavage, broyage, pressage 

mécanique ou hydraulique, mise en bouteille 

et pasteurisation) 

- Ventes de jus de pommes gâteaux aux …. 

Pommes, de boissons froides et chaudes. 

- Une nouveauté, cette année : un fest-deiz 

se tiendra dans le hangar. 

Il sera animé par Bertredan (accordéon et 

looper) et le couple de Kan-ha-Diskan Céline  

et Anaëlle. 

- Visite guidée du site fontaine, vergers, four 

- Contact 06 79 81 76 25 

 

FAMILLES RURALES GUISSENY  
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 

 

BABY AVENTURES ! 
Lancement des nouvelles aventures ! 

Baby aventures,  chasse au trésor  pour les 

tout petits ! Intégrer les premiers mots, 

l’anglais, la nature.  

Êtes-vous prêts pour une nouvelle 

expérience ?  

Parfait pour les  grands-parents, les parents 

et les nounous.  

Jeudi 21 octobre entre 10h30 et 11h30 

Barrachou/Guissény 

Inscription : Helen 06.52.97.73.09 

aventuresdeslegendes@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 16 octobre : 

Cadets : Championnat à La Roche sur Yon. 

Juniors : Championnat à Redon 

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

Facebook : @rugbyclubdelaber. 
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PETITES ANNONCES
 
À VENDRE  

- Grande serre, à démonter sur place.  

06 84 27 64 90. 

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

débarrasse maison + garage gratuitement.  

07 88 28 02 00. 

- Bateau BENETEAU de 4m80 avec chariot 

et moteur MARINER 9,9CV 4 temps.  

06 85 25 23 96. 

- Pommes non traitées (reine des reinettes, 

astrakan, cox’s rouge, malus clochard, 

pigeonnet de Jérusalem), 2€ le kilo. La vente 

se déroule à Lanvian (vers Lesneven dernière 

maison à droite). 06 74 67 17 90. 

- A vendre lapin. 06 07 41 14 20. 

 

DIVERS 
Recherche 

- Potager : Terrain, surface ≈ 150m² pour 

plantation de légumes. 02 98 47 95 08. 

 

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. 

- Recherche personnel pour la saison 

d’endives sur Kerlouan. 06 88 76 16 03. 

- Dans le cadre de son développement 

d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des 

Légendes recrute en CDI de nouveaux 

collaborateurs d’interventions.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

à la recherche d’un emploi au cœur de 

l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 

transmettant votre candidature par 

mail : contact@29.admr.org 

- Le service d’aide et d’accompagnement à 

domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute 

pour accompagner des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap (entretien du 

logement, préparation de repas, courses) 

sur Lesneven, un(e) Auxiliaire de Vie 

Sociale en CDI à temps de travail choisi et 

un(e) aide à domicile pour un CDD d'un 

mois minimum à temps complet. Postes 

à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à 

adresser au 02 98 21 12 40 /  

recrutement@amadeus-asso.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. 

- Trouvé, le samedi 9 octobre, chatte tigrée 

marron, de taille moyenne, assez maigre, 

poils mi long et affectueuse.  

camille.lazennec@gmail.com  

- Trouvé, gilet gris foncé, liseré gris clair aux 

extrémités Okaïdi 8ans ; 17 rue chanoine 

rannou. Prendre contact avec la mairie : 02 

98 25 61 07 

 

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 . 

 

AUTOUR DE CHEZ NOUS
 

 NUIT DE NOCES  
Votre enfant aime jouer un rôle, se mettre en 

scène… il a besoin de consolider sa 

confiance en lui… 

Inscrivez-le au STAGE DE THÉÂTRE pour 

enfants pendant les vacances de la  

Toussaint : 

Organisé par l’association Nuit de noces du 

du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 10h à 

12h à Lannilis. 

Tarif : 25€ + l'adhésion à l'association (5€)  

Les jeunes « comédiens » (à partir de 7 ans) 

travailleront sur une saynète qu'ils  

pourront présenter en fin de stage. 

Inscriptions  au : 06 68 24 13 25. 

theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com   

  

ASSOCIATION « LA JONQUILLE 
DE L’ESPOIR »  

Dans le cadre de l’Opération Nationale 

« Octobre Rose », les jeunes du Collège 

Saint-François-Notre Dame, et les membres 

de l’Action Catholique des Enfants vous 

proposeront des roses, le samedi 16 octobre 

toute la journée, au Centre Leclerc du 

Folgoët, et à l’Hyper-Casino de Lesneven. 

 

 

 

 

 

Notre Association fonctionne en partenariat 

avec l’Institut Curie, pour la recherche contre 

le cancer.  

L’argent récolté est intégralement reversé à 

l’Institut. Association Loi 1901, nous sommes 

habilités à recevoir des dons qui vous ouvrent 

droit à une réduction fiscale égale à 66% du 

montant de votre don. Ce reçu fiscal vous est 

directement adressé par l’Institut. 

 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN -
PLOUDALMEZEAU  
Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15 

octobre à 20h30 salle du Mille Club à Lannilis 

sur le thème de l’entraide. La réunion est 

ouverte à tous, renseignement au  

06 10 49 84 42. Jean le Goff assure la 

permanence le samedi matin, salle Laennec 

Plouvien. 06 10 49 84 42. 

 

ASP - RESPECTE DU LEON : 
FAMILLES ENDEUILLEES 

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles 

Endeuillées, est proposé par les 

accompagnants bénévoles de l’ASP - 

Respecte du Léon afin de répondre aux 

besoins 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 21 octobre 2021 

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au  

06 04 09 57 99. 

 

AMICAL 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. 

 

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.

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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Titre : déclaration d’abandon manifeste et engagement de la procédure d’expropriation des parcelles cadastrées AS 
n°721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808, 809, sises au lieu-dit « La Grève » rue du Chanoine Rannou à GUISSÉNY. 
 

Vu le procès-verbal provisoire dressé le 10 mai 2019 constatant l’état d’abandon manifeste de l’ensemble immobilier situé sur les 
parcelles cadastrées Section AS n°721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 et déterminant la nature des travaux indispensables 
pour faire cesser cet état, notifié aux propriétaires identifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
Vu le procès-verbal définitif dressé le 18 novembre 2021 constatant que l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles est en état 
d’abandon manifeste ; 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 (n°210601) du Conseil Municipal de GUISSÉNY décidant : 

- de déclarer en état d’abandon manifeste les parcelles cadastrées Section AS n°721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 
809, 

- d’autoriser le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de l’ensemble immobilier 
susvisé, dans les conditions prévues par l’article L.2243-4 du code général des collectivités territoriales, 

- que les parcelles seront utilisées en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt collectif relevant d’une opération de 
restauration, de rénovation ou d’aménagement. Ce projet sera à destination d’aménagement afin de préserver le site 
des risques naturels. La destination du site à acquérir consiste en la démolition des bâtiments, la renaturation du secteur 
et son ouverture au public pour diverses activités de tourisme et de loisirs.  

 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 (n°210602) par laquelle le Conseil Municipal de GUISSÉNY a : 
- décidé de poursuivre l’expropriation de l’ensemble immobilier, déclaré en état d’abandon manifeste, situé sur les 

parcelles cadastrées Section AS n°721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 au profit de l’Etablissement Public Foncier 
de Bretagne, 

- chargé Monsieur le maire d’établir le dossier simplifié d’acquisition publique prévu à l’article 
L.2234-4 du CGCT et de transmettre ce dossier à Monsieur le Préfet du Finistère à l’issue de la période de mise à 
disposition du public dudit dossier, 

- autorisé Monsieur le maire à signer tous les actes rendus nécessaires pour élaborer ce dossier et mener à bien la 
procédure,  

- décidé d’arrêter les conditions de mise à disposition du dossier de présentation du projet simplifié d’acquisition publique. 
 

La mise à disposition du dossier au public concerne les biens situés Rue Chanoine Rannou à GUISSÉNY, déclaré en état d’abandon 
manifeste, et situés sur les parcelles cadastrées AS 721, AS 753, AS 756, AS 804, AS 805, AS 806, AS 807, AS 808 et AS 809. 
Un dossier de présentation du projet simplifié d’acquisition publique comprenant notamment l’évaluation sommaire du coût des 
acquisitions sera mis à la disposition du public en Mairie de GUISSÉNY (Place Porthleven Sithney, 29880 GUISSÉNY) du 
25 octobre 2021 au 28 novembre 2021 inclus dans les conditions suivantes : 

 du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  

 le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,  

 et le samedi de 9h à 12h,  

 et sur www.guisseny.net.  
 

Pendant toute la durée de la consultation, les observations du public formulées sur ce projet simplifié d’acquisition seront 
consignées dans un registre, elles peuvent également être reçues en Mairie de GUISSÉNY par voie postale à l’adresse : Mairie 
Place Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY ou par message électronique à l’adresse : accueilguisseny@gmail.com. Elles seront 
annexées également dans ce registre tenu à la disposition du public. 
 

Le dossier de présentation du projet simplifié d’acquisition publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses 
frais, avant l’ouverture de la consultation ou pendant celle-ci. 
 

Les modalités de cette consultation sont rendues publiques huit jours avant son ouverture dans les journaux locaux suivants : 
- Le journal Ouest-France – édition départementale 
- Le journal le Télégramme – édition départementale 

 

Dans le même délai, cet avis sera publié par voie d’affiches apposées en plusieurs lieux de la commune (à la mairie, sur le site 
objet de la présente procédure). 
 

        Fait à Guissény, le 07 octobre 2021 
Le maire, 
Raphaël RAPIN 

COMMUNE DE GUISSENY 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Affiché le 14 octobre 2021 


