
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

 

 

DEUX MOI 
Vendredi 4 à 20h15 
Dimanche 6 à 10h45 

 

LE DINDON 
Samedi 5 à 20h15 

Dimanche 6 à 20h15 
 

DONNE-MOI DES AILES 
Dimanche 6 à 15h45 

 

LES HIRONDELLES DE 
KABOUL 

Lundi 7 à 20h15 
 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
Jeudi 10 à 20h15 

Dimanche 13 à 15h45 
 
 
 
 

Samedi 5 octobre 

RÉUNION PUBLIQUE 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE KERLOUAN 

10H | MAISON COMMUNALE 
 

Samedi 12 octobre 

REPAS CCAS 
12H | AUBERGE DE KERALLORET 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

FÊTE DE LA POMME 
14H | SAINT-GILDAS 

 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

LES ATELIERS : les travaux ont démarré. La couverture sera posée la semaine prochaine. 
Pour des raisons de sécurité, l'accès aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à la fin des 
travaux.  
 
CIMETIÈRE : les travaux d’accessibilité ont démarré et seront terminés pour la Toussaint. 
Merci de respecter la signalisation mise en place par l’entreprise 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



 

RÉUNION PUBLIQUE 
Les riverains de la rue de Kerlouan sont invités à une 
réunion publique le samedi 5 octobre à 10h à la maison 
communale pour une réflexion collégiale sur 
l’aménagement futur de la rue. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE – Modification N°1 du PLU de 
Guissény 
La commune de Guissény est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 24 janvier 2018. 
Par arrêté communautaire en date du 3 juillet 2019, la CLCL 
a lancé une procédure de modification N°1 du PLU de 
Guissény avec pour objectifs : 
▪ La modification des règlements écrit et graphique créant 
un sous-zonage UHnc où seules les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics seront 
autorisées, 
▪ La modification du règlement graphique par la réduction 
de la zone UHc et 1AUHc au Nord de l’agglomération et la 
modification des OAP concernées, 
▪ La modification du règlement graphique par le passage 
d’un zonage UHc à un zonage US, 
▪ La modification du règlement des zones A et N pour limiter 
la possibilité d’extension des habitations existantes et 
encadrer la construction des annexes. 
▪ La modification du règlement de la zone NLpin afin d’y 
interdire toute construction nouvelle. 
Après notification aux personnes publiques, la communauté 
de communes organise une enquête publique du 16 octobre 
2019, 9h au 18 novembre 2019, 12h. Vous trouverez 
disponible, dès à présent, au lien suivant, l’arrêté ainsi que 
l’avis d’enquête publique. 
Dès ouverture de l’enquête, l’ensemble des pièces du 
dossier (dossier de modification, avis des personnes 
publiques associées, …) seront disponibles à ce même lien. 
https://www.clcl.bzh/amenagement-du-
territoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-
urbanisme-communaux 
 

DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" 
Ce dispositif, qui permet aux jeunes de Guissény, âgés de 
16 et 17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, 
reprend pendant les vacances de la Toussaint du lundi 28 
au jeudi 31 octobre. Les volontaires seront présents de 9h 
à 12h, sur des missions diverses (entretien et valorisation 
du cimetière...). Informations et/ou inscription en mairie. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LE SIAC-GK 
Travaux de pose des réseaux chemin de Tresseny : voie 
barrée suivant avancement du chantier. 
Démarrage des travaux dans le secteur de Triméan. La 
route sera barrée entre la VC 2 et le chemin du palud. 
Pour toute information ou question pratique, vous pouvez 
joindre le SIAC-GK au 06 37 41 73 69 aux horaires 
d’ouverture de la Mairie de Guissény. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Le recensement citoyen est obligatoire. Les jeunes filles et 
garçons 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. 
 

EAU POTABLE : résultat du prélèvement effectué le 23 
septembre au bourg. Nitrates = 21 mg/L ; aluminium = 
50µg/L ; pH = 8,2. Le résultat complet est affiché en mairie. 

REPAS DES AÎNÉS ET COLIS 2019 
Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et 
plus à se retrouver le samedi 12 octobre à midi à l’auberge 
de Kéralloret. 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 
courant novembre. Merci de vous inscrire en mairie avant le 
6 octobre. 
 

TRANSLÉONARDE 
Amis bénévoles, pour vous remercier de votre soutien, de 
votre participation et de votre implication les 22 et 23 juin 
derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous 
inviter à un apéritif dînatoire vendredi 25 octobre à partir de 
19h, à Plounéour-Brignogan-Plages, salle communale de 
Brignogan-Plages (près de l’église). 
 

APICULTEURS 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de 
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2019 pour la campagne 
écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 
ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES 
« AGROFORESTERIE »  
Pour la 1ère fois dans le Finistère, est ouvert un concours 
général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques 
«agroforestière» des agriculteurs.  Des parcelles arborées de 
plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou 
permettant un complément d’activité (production de bois, de 
fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du département. 
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon 
International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion 
de leurs arbres sur leurs parcelles. Inscription avant le 15 
octobre sur www.concours-general-agricole.fr. 
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 
30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr 
 
 

bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69
 
La bibliothèque est gratuite à 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. 
 

 

12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  

contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
 
 

TRÉTAUX CHANTANTS 2019 
Lesneven Côte des Légendes a ses douze candidats pour 
la finale locale de Kerjézéquel prévue le jeudi 10 octobre. 
Les places pour la finale locale seront en vente le jour J. Le 
prix du billet est de 4€. Prévoir le compte juste svp. 
 
 



LE BON GESTE DE TRI 
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés 
dans les différents points d’apport volontaire et bac jaune du 
territoire, merci de les déposer en vrac et non imbriqués. 
Ce petit geste simple à son importance : il permet à Triglaz 
de bien différencier les types d’emballages (carton, 
plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les 
recycler. S’ils sont imbriqués, le tri optique ne reconnaitra 
que l’emballage extérieur introduisant ainsi des erreurs 
dans les différentes chaînes de tri. 
Vous pouvez écraser vos emballages si vous avez 
besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez 
surtout pas. 
 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60 
www.cotedeslegendes.bzh 

 

Lesneven : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 sauf le mardi matin. 
Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et le dimanche matin. 
 

 
 

FESTAVALIG ! POM POM ! 
Afin de préparer la fête de la pomme, l’association Liorzh St 
Gweltaz vous invite à déposer vos pommes les samedis à 
St Gildas (pas de dépôts en dehors de ce créneau). Il nous 
est possible aussi, si vous le désirez, de passer ramasser 
les pommes dans votre jardin s’il y a une bonne quantité. 
ARABAT DEOC’H LAOSKEL AN AVALOU DA VREINAN! 
Contact : 06 79 81 76 25 ou 06 86 75 50 12. 
FÊTE DE LA POMME le dimanche 13 octobre à Saint- 
Gildas de 14h à 19h, organisée par l’association Liorzh St 
Weltaz qui anime le site naturel de Saint-Gildas 
Au programme : fabrication de jus de pommes : broyage, 
pressage (plusieurs pressoirs en place dont deux pour 
enfants et adolescents), pasteurisation en direct. Visite des 
vergers. Concours de gâteaux aux pommes : il faut déposer 
les gâteaux avant 16h. Animation musicale, jeux en bois. 
Cuvée 2019 à vendre : 1l / 2,20 € ; 6l / 13 € ; 12l / 25 €. 
 
SPERED BRO GWISENI 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h à Ti an Holl 
(1er étage), rue de Béthanie. 
 
DEGAS DA AVALOÙ !!! RAMÈNE TA POMME !!! 
L’association Dihun Bro Gwiseni, de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc, organise une collecte de pommes. Les pommes 
seront à déposer à la garderie de l’école après 16h30 
jusqu’au 10 octobre. Merci pour votre participation. 
Renseignements au 06 75 92 79 64 – 
dihunbrogwiseni@yahoo.fr 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
L’équipe du Secours Catholique de la Côte des Légendes 
organise le dimanche 13 octobre à 15h à l’église de 
Kerlouan, un concert avec l’ensemble vocal Choréa d’Ys. 
Les choristes interprèteront un programme diversifié 
associant chants profanes et musique sacrée. Les 
bénéfices de ce concert seront versés au Secours 
Catholique pour son action locale auprès des personnes en 
difficulté. « Donner, c’est déjà agir ». Participation libre. 
 
 

FAMILLES RURALES 
Séjour ski 12/17 ans du 22 au 29 février - 490 €. Inscriptions 
le vendredi 4 octobre à la maison communale de Guissény 
de 18h à 19h. 
 
 

  
 
Samedi 5 octobre (ATTENTION changement d’horaire pour 
la messe du samedi soir) messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 6 octobre, messe à 10h30 à Brignogan. 
Samedi 12 octobre, messe à 18h à Lesneven.  
Dimanche 13 octobre, messe à 10h30 à Plounéour. 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un 
temps de prière à la chapelle de Kernouës vous est proposé 
chaque mercredi à 17h. 
 

 
 

ESG 
Samedi 5 octobre 
U6/U7 : plateau à Plouguerneau à 10h30 départ maison 
communale à 10h. 
GJ3BAIES - U17A : match à Guissény à 15h30 contre 
Plounéventer. 
Dimanche 6 octobre 
Seniors : match à Guissény à 15h30 contre Tréflez. 
 

CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Samedi 5 octobre 
- 11 mixte, match à Pleyber-Christ Kerlouan à 16h contre 
PSM HB/ Lesneven Le Folgoët 2, départ à 14h30. 
- 13 filles 1, match à Kerlouan à 14h30 contre Hand Aberiou 
2/Plabennec. 
- 13 filles 2, match à Lannilis, salle Saint Antoine à 17h contre 
Entente des abers 3/ Plabennec 4, départ à 15h45. 
- 15 filles, match à Lampaul-Guimiliau à 13h30, départ à 
12h30. 
- 15 gars, match à Kerlouan à 17h contre HBC Douarnenez. 
- 18 filles, match à Le Relecq-Kerhuon, salle Théréné à 16h45 
contre Pont de l’Iroise 2, départ à 15h. 
Seniors filles, match à Plabennec à 19h, départ à 17h40. 
Dimanche 6 octobre  
Seniors gars, match à Locmaria-Plouzané à 11h, départ à 9h. 
 

LE HOCKEY CLUB PAGAN recherche un entraîneur 
assistant pour le club. Elle ou il doit avoir entre 18 et 26 ans, 
car dans le cadre d'un service civique rémunéré. Vous 
travaillerez environ 25 heures par semaine entre le Hockey 
Club Pagan et un autre club en Finistère. Il n'est pas 
nécessaire de connaitre le hockey en salle mais elle ou il doit 
avoir un fort intérêt pour les sports en général. C'est pour la 
période d'octobre à mai. Pour plus d'informations, merci de 
contacter Helen au 06.52.97.73.09 
/ president@hockeyclubpagan.fr 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI :  
- CUMA L’HERMINE Lanveur, Plounéour-Trez, recherche 
personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai 2020. 
Travail sous abri, temps complet. Candidature spontanée avec 
CV. Se présenter du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h. 
 
 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



LOCATION 
- Personne retraitée cherche location type T3. Prendre contact 
avec la mairie. 
- Couple de retraités cherche location de maison à Guissény 
ou Kerlouan, type F4. Tél. : 03 84 20 25 53 le soir. 
 

DÉBARASSE : caves, greniers, garages gratuitement. 06 81 
51 70 63. 
 

RECHERCHE : terrain avec eau et électricité pour saison 2020 
pour couple retraité. Tél : 02 98 49 75 56 ou 06 52 08 64 04. 
 

HOLI’DOG Gardiennage d’animaux  
Garde (pension familiale) de chiens sous certaines conditions. 
Visite à domicile, chien, chat et autres animaux de compagnie. 
Promenade quotidienne ou temporaire de votre chien. 
Déplacement dans un rayon de 15-20 km autour de Guissény. 
Tél : 06 73 20 15 10. holidogandco@gmail.com 
 

ATELIER DE KROUIDIGEZH 
Nouvelle adresse : l'atelier se situe au 4 rue Colonel Berthaud 
au bourg de Guissény. Boutique cadeaux, personnalisation, 
clés, dépôt de cordonnerie et multi service. Contact : 06 21 69 
69 50. 
 

ELEC’RICK 
Eric Doisneau – Electricien bâtiment et naval. Dépannage, 
neuf, rénovation. Tél. : 06 50 36 37 41. elecrick29@gmail.com. 
http://elecrick.wifeo.com – 16 route du Curnic GUISSÉNY. 
 

LA SAISON DES TOMATES EST TERMINÉE 
Odile vous remercie et vous retrouvera l’année prochaine. 
 

L’ACCUEIL DE JOUR (La Parenthèse) ouvert du lundi au 
vendredi, est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles 
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre 
de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

LA RÉCOLTE DE POMMES A COMMENCÉ !!! 
Vente directe chez Christiane et François Mamer, 13 rue de la 
côte des légendes à Kerlouan, le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Fruits non traités. Possibilité de réserver au 06 66 
84 93 05 ou 02 98 83 90 90. 
 
La CLCV vous propose une sortie en car, tram et bus vers 
Brest. Les bénévoles vous accompagneront et vous donneront 
des conseils tout au long du trajet. L'objectif est de vous 
permettre de prendre ces moyens de transport plus 
sereinement ensuite. La sortie a lieu le 15 octobre. Le nombre 
de places est limité, inscription obligatoire au 06 70 12 40 87. 
 
CYCLATHLON ET MARCHE DE L’ESPOIR 
Le 5 octobre, le Vélo club du Folgoët organise la 2ème édition 
du « Cyclathlon et Marche de l’Espoir » au profit de la ligue 
contre le cancer. La manifestation se déroulera sur le site de 
Lannuchen-Kergolestorc - Prat Ar Feunten. 4 circuits de 
marche : 6,5 – 7,2 - 9 et 10,5 km. Les départs sont libres à partir 
de 13h30. Le cyclathlon (course à pied et vélo) se déroule sur 
un circuit de 2,9 km à parcourir 10 fois ; soit 2 tours à pied suivi 
de 7 tours à vélo et 1 tour à pied pour terminer. Le tout dans la 
bonne humeur, sans classement. Un ticket vous sera remis 
contre votre don, vous permettant de participer à la tombola. 
Possibilité de s’inscrire sur place ou via le site https://lefolgoet-
veloclub.jimdo.com 
 
 
 
 
 
 

VESTIBOUTIQUE Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe 
Lesneven. Vente ouverte à tous les publics. Horaires : mardi 
9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 
14h-17h. Ouvert samedi 5 octobre (9h-12h / 14h-17h) 
Nouveaux arrivages. Vente ouverte à tous les publics. 
 
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE à Lesneven organise une 
formation de Premiers Secours le 25 octobre de 19h à 22h et 
le 26 octobre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette 
formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. 
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me 
forme".  
 
DIMANCHES AMITIÉ organisés par le Secours Catholique un 
dimanche par mois : reprise le 6 octobre de 14h30 à 17h, salle 
paroissiale, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven. Après-midi 
détente ouvert à tous : jeux divers, café/ gâteau convivial. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 octobre à 20h30 
Salle Laennec à Plouvien. Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff 
assure comme à son habitude une permanence le samedi matin 
salle Laennec à Plouvien. Tél : 06 10 49 84 42 
 
NUIT DE NOCES 
Dans le cadre de NOVEMBRE À CHOEUR, sous l’égide de 
Musiques et Danses en Finistère, le chœur de femmes « Les 
Zingarelles » de Concarneau sera accueilli par le chœur 
de femmes « L’air de rien » de l’association Nuit de noces à 
Lannilis, le dimanche 13 octobre à 17 heures, dans la salle Nuit 
de noces, espace Lapoutroie. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 2 bis Kenan  Uhella 
Plouguerneau. Dépôts à venir : les vendredis 4 et 11 octobre. 
Vêtements et linge de maison (propre et non démodé) 
uniquement. Par mesure de sécurité, il est interdit de déposer 
sacs et cartons ou tout autre objet devant la porte du local. 
En cas d'impossibilité de respecter les jours et heures 
programmés pour les dépôts, merci de nous contacter au 06 86 
44 23 68 ou 06 76 39 36 31 pour convenir d'un rendez-vous. 
 
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 lundi 7 octobre de 14h15 à 16h15. Inscription à 
l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99 
 
1ère FOIRE DU VIVANT, FOAR AR BEO 
Dimanche 6 octobre organisée par l'école Diwan de 
Plouguerneau à la salle Jean Tanguy de 9h30 à 17h30. Seront 
réunis des professionnels de domaines variés œuvrant dans le 
respect de la nature. Des animations et des discussions sont 
prévues, notamment une conférence d’Henri Thépaut, paysan 
maraîcher, fondateur du label Bio-Cohérence, afin de parler de 
la certification Bio. Restauration sur place.  
 
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE  
Conférence jeudi 10 octobre, ouverte à tous dans la mesure 
des places disponibles : l’écologie à travers la chanson, par 
Frédéric Mallégol, professeur agrégé, conférencier. Cinéma 
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. 
 

 

du lundi au mercredi : 9h-12h /14h-17h 
fermée le jeudi 

le vendredi : 9h-12h/14h-16h 
le samedi : 9h-12h 


