
 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
JEUDI 31 MAI 

CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE | 19H30 

DIMANCHE 3 JUIN 

VIDE-TOUT | FEST BRO PAGAN 
SAINT-GILDAS | 9H 

FEST DEIZ | FEST BRO PAGAN 
SAINT-GILDAS | 14H 

DIMANCHE 10 JUIN 

KERMESSE | ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

ÉCOLE | 9H30 – 17H30 

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUIN 

CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS BRETAGNE | ASM 

TERRAIN DU FROUT | TOUTE LA JOURNÉE 

VENDREDI 22 JUIN 

FAÎTES DE LA ZIK’ – TREMPLIN KERZION 

PLACE SAINT-SEZNY | 18H – 23H 

SAMEDI 23 JUIN 

ANIMATION NATURE : LE MARAIS DU CURNIC : UNE ZONE HUMIDE EXTRAORDINAIRE 

MAISON DE LA DIGUE | 9H30 – 11H45 

 

Météo 
Source : Météo-France 

Au ciné cette semaine… 
Cinéma Even - Lesneven 

SAMEDI DIMANCHE 

TENDANCE JOURS SUIVANTS 

 

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS 
Vendredi 25 à 20h15 et dimanche 27 

à 15h45. 
 

COMME DES ROIS 
Samedi 26 et lundi 28 à 20h15. 

 
FOXTROT 

Dimanche 27 à 20h15 (VOSTFR) 
 

MIKA & SEBASTIAN, L’AVENTURE 
DE LA POIRE GÉANTE 
Dimanche 27 à 10h45. 

 
FIN AR BED 

Jeudi 31 à 20h15. (VOSTFR) 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



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

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochain conseil municipal le jeudi 31 mai à 19h30. Ordre du jour : 

délégations du Maire, finances (décision budgétaire modificative 

EAU ; subvention aux associations ; tarifs 2018 camping 

municipal/Kurnig Kafe ; effacements de créances), travaux (SDEF 

(TEPCV) ; effacement FT Chemin ar Skluz, extension du réseau 

d'éclairage public parking Restaurant du Puits et Rue St Sezny), 

délégation de service public pour la mise en gestion du Restaurant 

du Puits, personnel communal, règlement général pour la protection 

des données (RGPD) et nomination d'un délégué à la protection 

des données (DPD), ester en justice Maison de la Digue 

(convention conservatoire du littoral), affaires et informations 

diverses. 

 

LIVRAISON DANS LES COMMERCES DU BOURG 

Les emplacements qui ne sont pas destinés au stationnement 

doivent être occupés le temps nécessaire pour procéder au 

chargement ou au déchargement des véhicules de livraison. La 

livraison des commerces n’est autorisée qu’avant 7h ou après 21h 

du 3 rue de l’église jusqu’au bar « Le Sezny », du lundi au dimanche 

inclus. La durée des opérations de livraison doit être limitée au 

temps strictement nécessaire au chargement ou au déchargement 

et ces opérations ne doivent pas être bruyantes. Les marchandises, 

récipients ou emballages déposés sur le trottoir, au droit des locaux 

commerciaux réceptionnaires, ne doivent en aucun cas gêner la 

circulation des piétons 

 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 

Le relevé des compteurs d’eau a débuté. Merci de faciliter l’accès 

à votre compteur. En votre absence, une carte sera glissée dans 

votre boîte à lettres afin que vous effectuiez le relevé vous-même. 

Merci de la déposer au plus tôt en mairie. 

 

MANIFESTATION FERMETURE LA POSTE – CGT 

En ce mardi 22 mai journée de défense des Services Publics, le 

syndicat CGT de la Poste a décidé de mettre un coup de projecteur 

sur le bureau de poste de Guisseny qui est dans les cartons de la 

direction de la Poste pour être transformé en agence communale 

ou en point relais dans un commerce. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre 

c'est la réduction des horaires d'ouverture qui s'annonce. Avec une 

dizaine de syndiqués du Réseau, de la PIC, de la Distribution, des 

Services Techniques et d’Orange nous avons rencontré la 

population et la presse sur les conséquences de la  disparition du 

bureau actuel. Le secrétaire départemental, Fabrice Martinet. 
 

 
 

NAISSANCE 

Heureux événement au foyer de Christophe et Coralie Todesco, 

Lizouarn. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur à 

Angélo, né le 11 mai. 

 

SURVOL AERONEF TELEPILOTÉ 

Une mission de survol au moyen d’un aéronef télépiloté se 

déroulera au-dessus de Guissény du 25 au 31 mai. Pour rappel, 

tout survol du domaine public communal doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable à la sous-préfecture de Brest. 

 

CENTENAIRE PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Guisséniens morts en 1918 : Jean-Marie Le Bris, de Castel-al-Lez, 

décédé le 27 mai 1918 à Vassogne, au Chemin des Dames (Aisne), 

porté disparu au combat. 

 

BRUITS DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

Par arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1er mars 2012, nous vous 

rappelons que les occupants et utilisateurs de locaux privés doivent 

prendre toutes les mesures afin que les activités domestiques de 

bricolage ou jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils 

bruyants (tondeuse, perceuse, tronçonneuse…) ne soient pas 

cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente. A cet 

effet, les travaux sont autorisés uniquement les jours ouvrables de 

8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h, et les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h. 

 

SERVICE CIVIQUE 

La commune de Guissény recherche actuellement une personne 

pour un service civique dans le cadre d'un soutien aux suivis des 

espaces naturels, à la sensibilisation du public, et aux animations 

communales. Retrouvez la fiche complète en mairie. 

 

 

CIRCULATION PARKING MAISON DU PUITS 

La circulation et le stationnement sont interdits, sur le parking de la 

maison du puits, rue de l’église, durant les travaux de construction 

du restaurant et jusqu’à la fin des travaux. Le temps des travaux, 

un sens unique est mis en place (rue Saint-Sezny vers rue de 

l’église)  pour les entreprises du chantier. 

 

TRAVAUX PATRIMOINE RELIGIEUX 

Les travaux pour la restauration de l’église et de la chapelle de 

Brendaouez continuent. L’accès au cimetière et aux bâtiments reste 

possible durant les travaux. En parallèle, notre campagne de 

souscription pour la rénovation de notre patrimoine religieux se 

poursuit : par avance, nous vous remercions de vos contributions. 

7 bis, rue du chanoine Rannou - 02 98 25 73 18 

bibliothequedeguisseny@gmail.com 

 

4ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 

Jusqu’au 31 mai 2018. 3 sélections de 4 BD chacune : pour adultes, 

pour adolescents de 12 à 25 ans et pour jeunes de 8 à 11 ans. Elles 

sont disponibles à la bibliothèque. Chacun pourra voter pour son 

livre préféré. 

 

 

HORAIRES & TARIFS 

Nouveau : la bibliothèque est désormais gratuite pour toute la 

famille, et ce depuis le 1er janvier ! La bibliothèque est ouverte le 

lundi de 10h à 11h et de 18h à 19h, le mercredi de 10h à 11h30 et 

de 17h30 à 18h30, le vendredi de 17h à 18h, et le samedi de 10h à 

11h30.  

 

 

 

 

VOTRE INFO DECHETS  

Avant de jeter vos emballages secs dans la colonne prévue à cet effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il suffit de bien vider votre boîte de 

conserve ou votre flacon de mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l'eau ! 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

mailto:tri@clcl.bzh


ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT PAYS DE BREST 

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19 décembre 2017. Il sera soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 

inclus. Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du SCoT du Pays de Brest sera consultable à partir du 5 juin  sur le site internet 

https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr. Les registres d’enquête seront 

présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux sièges de la communauté de communes, 

qui accueillera les permanences de la commission d’enquête le mercredi 6 juin de 14h à 17h, et le lundi 25 juin de 14h à 17h. 

 

ENTREPRISES DU TERRITOIRE OU RÉPONDANT A NOS 

MARCHÉS PUBLICS : LA DÉMATERIALISATION TOTALE 

C’EST DÉJÀ DEMAIN !  

Réunion à destination des entreprises pour présenter les 

obligations de dématérialisation des marchés publics et de la 

facturation le jeudi 7 juin de 18h à 20h à l’hôtel communautaire de 

Lesneven. Inscriptions dès à présent : 02 98 21 11 77 / 

commandepublique@clcl.bzh / https://docs.google.com/forms/ 

d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX 

1kh_WQ8g/viewform / 

 

ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL  

Café Seniors "Les vieux Pots" – Lun 28 mai, 14 h> 16 h - Espace 

Brocéliande à Ploudaniel. Spectacle d'improvisation 

intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse. 

Atelier cuisine - Dans le cadre du mois de l'Europe - Sam 26 mai, 

9 h 30 – CSI. Repas sur place. Atelier d'éveil 0-3 ans, Pirouettes 

et Chansonnettes - Sam 2 juin, 10 h – CSI. "Jeux d'eau en 

extérieur" ou surprise en intérieur. 02 98 83 04 91 - 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 

 

 

RECRUTEMENT ANIMATEUR ENFANCE-JEUNESSE 

La CLCL recrute un animateur enfance-jeunesse à temps complet 

(39h). Date limite de candidature 11 juin. Fiche de poste complète 

en mairie. Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation 

administrative à adresser à rrh@clcl.bzh 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018-2019  

L’inscription des nouveaux élèves et la réinscription des anciens 

pour les écoles primaires est à faire dès maintenant jusqu’au lundi 

2 juillet à la communauté de communes. 02 98 21 11 77 / 

contact@clcl.bzh 

 

FORUM DES INITIATIVES JEUNES : PARTICIPEZ-Y ! 

Samedi 26 mai – De 11 h à 18 h – Esplanade Simone Veil et parc 

de la maison d’accueil à Lesneven. Si vous souhaitez participer au 

forum pour partager une expérience ou un projet, inscrivez-vous 

rapidement ! Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – 

pij@clcl.bzh 

 

 

SAGE BAS-LÉON - CONSEILS : VERS LE « ZÉRO PESTICIDE » POUR LES PARTICULIERS ET JARDINIERS AMATEURS 

La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les produits, derrière 

comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage 

des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés 

par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque seront 

toujours autorisés. Les mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard 

de leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité. Contact : communication.basleon@orange.fr 

 

 

 

 

Samedi 26 mai, à 18h30, messe au Folgoët (en breton). 

Dimanche 27 mai, à 10h30 messe à Goulven.  À 9h30, messe 

au Folgoët (messe en breton) et 11h (messe en français). Vêpres 

à 16h30 au Folgoët. Temps de catéchèse de 10h à 11h30 pour 

les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré 

Cœur de Plounéour-Brignogan  et les écoles publiques de 

Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour. 
Samedi 2 juin, à 18h30 : confirmation, en l’église de Brignogan, 

25 jeunes de la paroisse vont recevoir le sacrement de 

confirmation au cours de la messe présidée par Mgr Dognin, 

évêque du diocèse de Quimper et concélébrée par les prêtres 

de la paroisse. 

Mois de mai, mois de Marie -  fête de la visitation : jeudi 31 

mai, une messe sera célébrée à 18h30 en la chapelle de 

Brendaouez à Guissény. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour 

les personnes valides, retirer une feuille d’inscription à la maison 

paroissiale de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour 

les personnes malades ou handicapées, renseignements au 

presbytère de Lesneven. 

À noter : du 1er mai au 1er octobre la messe du samedi soir sera 

célébrée à 18h30 dans toute la paroisse. 

Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite 

en haut de l'église) à 18h le mardi et le  vendredi.  Le dernier 

vendredi de chaque mois, la messe sera célébrée pour les 

défunts. La prochaine aura donc lieu le vendredi 27 avril à 18h. 

Permanences : Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour 

de 10h à 11h30 du Lundi au Samedi. Contact : 02 98 83 40 59 / 

paroisse.trez@orange.fr / www.ndfolgoet.fr  

  
 

 
 
MOUEZ AR SKEIZ 

Suite à l'invitation du "Choeur des deux rivières", la chorale Mouez 
ar Skeiz se déplace à Lannilis le samedi 26 mai pour un concert à 
l'église à 20h30. Si vous le pouvez, réservez cette soirée pour venir 
nous écouter et encourager. 
 
APE DU TRÉAS – RÉCUP’FERRAILLE 

L’APE de l’école intercommunale du Tréas organise une 
récupération de ferraille (carcasse de voiture, électroménager, 
moteur…) le samedi 2 juin au local communal de Kerlouan. 
Renseignements et enlèvements : 06 77 17 67 76 
 
 

 
 
 
 
SPERED BRO GWISENI 
Consultation livres et vidéos tous les samedis de 14h30 à 16h30 

à Ti an Holl. Web : www.guisseny.memoire.bzh 
 
FEST BRO PAGAN 

Vide-tout en extérieur et Fest al leur Nevez le 3 juin à Saint-Gildas, 
Guissény. Dès 9h, ouverture du vide-grenier aux visiteurs. A partir 
de 14h, fest-deiz à l’ancienne avec les chanteurs et musiciens du 
coin. Une aire à battre sera réalisée à l’aide des chevaux puis des 
danseurs. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite. 
Organisation Fest Bro Pagan. Plus de renseignements et 
inscriptions exposants : www.fest-bropagan.org / 06 24 40 06 36 

http://www.pays-de-brest.fr/
mailto:commandepublique@clcl.bzh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform%20/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform%20/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform%20/
mailto:contact@clcl.bzh
mailto:pij@clcl.bzh
mailto:communication.basleon@orange.fr
mailto:paroisse.trez@orange.fr
http://www.ndfolgoet.fr/


Lundi – Mardi – Mercredi : 9H-12H / 14H-17H 
Jeudi : fermé 

Vendredi : 9H-12H / 14H-16H 
Samedi : 9H-12H 

  

 

ETOILE SPORTIVE GUISSÉNY : samedi 26 mai 

U6-U7 : journée nationale des débutants à partir de 11h à Plounevez-Lochrist. 

U8-U9 : plateau à 14h à Kernilis. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 26 mai 

Tous licenciés du club : photo du club devant le phare de Lilia, 

rendez-vous en tenue de match à 9h30. 

M6 : tournoi départemental à Landivisiau. Rendez-vous club à 13h. 

M8-M10-M12 : entraînement plage de Lilia de 10h30 à 12h. 

 

M14 : match à « 7 » au Grouanec de 14h à 16h30. 

Dimanche 27 mai 

Rugby sans contact : tournoi à Plabennec. Départ club à 9h15. 

Mercredi 30 mai 

M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17h à 19h. 

 

CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL  

Samedi 26 mai 

ÉQUIPE HEURE LIEU CONTRE HEURE DÉPART 

Senior Filles 20h30 Landerneau Elorn Handball 18h30 

Senior Gars 21h Plouguin Plouguin HB 19h 

-18 Filles 14h Brest Pont De Iroise Handball 2 12h30 

-13 Filles 16h Kerlouan Entente Des Abers 2 - 

Débutants 2 13h30 Guissény Drennec/Elorn - 

Débutants 1 10h45 Guissény Entraînement - 

Premiers Pas 10h45 Guissény Entraînement - 

  

 

 

A VENDRE 

- Machine à laver séchante, 200€, de qualité, taille classique, grande 

contenance, révisée récemment, sous garantie 13 mois. Si intéressé, 

merci d’envoyer vos coordonnées (nom + N° de téléphone) à 

l’adresse : donald.duck75@noos.fr 

- Vaisselier 2 corps merisier. 150€ à débattre. Tél : 06 72 34 76 42. 

 

TROUVÉ (À RECLAMER EN MAIRIE) 

- Lunettes de vue, à la salle Jean Fily. 

 

EMPLOI 

- Exploitation de tomates sous serres, sur la commune de Guissény, 

recherche personnel pour la saison, avec ou sans expérience : 

récolte, effeuillage, taille. Contact : 06 08 51 72 96 

 

CHERCHE 

- Un douarneniste et une champenoise, casier judiciaire vierge, bac 

+10 cumulé, avec un bébé de plus de 7kg (pleurant seulement 

lorsqu’il fait ses dents) cherche à louer entre Plouguerneau et 

Goulven, appartement, maison ou dépendance, hors d’eau hors d’air, 

2 chambres minimum, avec électricité, toilettes (même sèches), et 

chauffage, et avec si possible une porte d’entrée. S’il est permis de 

rêver, la proximité avec la mer serait un plus. 06 62 04 18 42 / 

decary.laura@gmail.com 

- Maison de plain-pied aux environs du bourg de Guissény. Urgent. 

Contact : 06 10 08 81 89 

 

FÊTE DE L'ESTAMPE 

A l'occasion de la journée nationale de l'estampe samedi 26 mai, 
Michel Thépaut ouvre son atelier de 10h à 18h à Brendaouez à tous 
les amateurs et curieux des techniques de la gravure. 
 

L'AUBERGE DE KERALLORET FÊTE LES MAMANS 

A cette occasion l'auberge de Kéralloret vous propose son menu. 

Prix : 35 €. Menu : le cocktail et ses toasts, amuse-bouche, saumon 

fumé maison, suprême de volaille farci langoustines, bisque 

légèrement épicée en émulsion, nougat glacé et sa tuile orange, café. 

Réservation : 02 98 25 60 37 / Auberge de Kéralloret / Lieu-dit  

Keraloret 29880 – Guissény. 

 

 

 

 

VENTE DE FLEURS POUR FÊTE DES MÈRES 

Pour la SNSM. Devant chez Françoise Gouez le 27 mai de 8h 

à 12h. 5€ le bouquet (Lys et Alstromeria). 

 

LE CHAT LOUP PHOQUE QUE C’EST ! 

Une nouvelle marque graphique du pays de Brest : Tamàs 

Turzo (illustrateur / graphiste) et Christian Guyonvarc’h (écrivain 

biographe) se sont associés pour créer une marque graphique 

d’ici : « Le Chat Loup Phoque ». Pour développer les lignes de 

production et le site web, ils proposent aux amis de ce drôle 

d’animal d’apporter leur contribution (avec contreparties en t-

shirt et torchons de la marque) à un financement participatif sur 

www.kengo.bzh/projet/1255/embarquez-avec-le-chat-loup-

phoque. Informations : www.facebook.com/LeChatLoupPhoque  

 

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

Le samedi 26 mai, à l'espace culturel du Champ de Foire de 

Plabennec, à 20h30, l'orchestre Divertimento accueille l'Harmo-

nie de Brest pour un concert exceptionnel. Entrée gratuite. 

 

ESSAIM D’ABEILLES 

Pendant la période d’essaimage, vous pouvez découvrir un 
essaim chez vous. Pour l’enlever (gratuit) : 06 69 99 74 99 
 
OUVERTURE GROUPE SCOUT 

Ouverture d’un groupe scout sur Le Folgoët/Lesneven avec une 

proposition d’accueil autour du thème Langue & Culture 

Bretonne. Aventures et jeux dans la nature, chant, créations et 

activités culturelles, jeux collectifs et apprentissage de la 

citoyenneté. Ouvert à tous et à toutes, inscription possible dès 

6 ans. Infos et contacts : sgdflefolgoet@gmail.com / sgdf.fr 

 

VESTIBOUTIQUE – LA CROIX ROUGE LESNEVEN 

La vesti-boutique de la Croix Rouge, place de l'Europe à 

Lesneven est ouvert le mardi de 9h à 12h, le vendredi de 14h30 

à 18h, et le premier samedi de chaque mois. La vesti-boutique 

est ouverte à tous. 

 

mailto:donald.duck75@noos.fr
mailto:decary.laura@gmail.com
http://www.kengo.bzh/projet/1255/embarquez-avec-le-chat-loup-phoque
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