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ACTU GUISSény
CE WEEK-END
Les dimanches de Brendaouez
Samedi 25/06, 18h, chapelle de Brendaouez :
Les chorales de la Côte des légendes
Les Dimanches de Brendaouez débutent,
exceptionnellement, ce samedi 25/06,
avec trois chorales du pays :
- Mouez ar Skeiz (Guissény), avec un répertoire à quatre voix de mélodies traditionnelles en langue bretonne, et aussi de
cantiques et chorals gallois.
- Paotred pagan (Plounéour), racontent
eux-aussi, en breton et à quatre voix, la
vie des marins et de la mer (airs à danser
et gwerzioù).
- Si ça vous chante (Guissény), ses trente
choristes proposent des variétés françaises et étrangères.
Dimanche 26 juin, à 18 h, en extérieur
(enclos) si la météo le permet, Leika et
3,14Air (chansons sur musique pop)
Le groupe de pop-rock, Leika, bien connu
des Brestois, s’associe au projet de
3,14Air (lire Pi air), son pianiste, lors de la
sortie de l’album de ce dernier.
Ambiance joyeuse et énervée, des fois…
Des textes en français pour un beau
début de soirée de plaisir.
Entrée libre, au chapeau, pour les deux
concerts). awen-brendaouez.com

Fest bro pagan : Stages, marché artisanal, fest deiz
Fest Bro Pagan organise un marché d'artisans le dimanche 26/06 sur le site de St
Gildas, pour promouvoir les savoir-faire
locaux !
De 10 h à 17 h, vous pourrez déambuler
et apprécier les créations des nombreux
artisans présents : miel, bijoux, photographie, bière. Il y en aura pour tous les
goûts !
Dans l'après-midi, c'est fest-deiz ! Après
le passage d’un cheval pour tasser le sol,
venez danser pour nous aider à préparer
le sol du hangar, qui accueillera le weekend suivant les traditionnels festoù-noz
de la Fest Bro Pagan.
Fest-deiz scène ouverte.
Une restauration rapide sera proposée
tout au long de la journée, ainsi qu'une
buvette !
Entrée 2€, tombola à la fin de la journée.
Samedi 25/06 à partir de 9h stages.
kouign amann et vannerie. Places limitées, inscription obligatoire sur
festbropagan.net ou au 06 06 42 80 97.
Transléonarde dimanche 26 juin
Circulation réglementée de 8h à 16h, et
stationnement interdit sur la portion de
route départementale n°10 du Couffon
à la rue du Chanoine Rannou (Maison
Communale). Merci de respecter la déviation mise en place.

Fête de la musique
Vendredi 24/06, sur la place St Sezny. À partir
de 18h, vous retrouverez les écoles de Ste
Jeanne d'Arc et le Tréas, les associations
Karnavoriz et Avel Dro, et SKLTN, à 21h l'artiste Hoze et le groupe Son ar Dan pour clôturer la soirée. Gratuit. Restauration sur place
assurée par l'association Gwezrock et le food
truck Fritkot des légendes.
TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 29/06
Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 08/07
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av i s d e l a m a i r i e
Kelou an ti-kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY
02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF / BERR-Ha- BERR
Inclusion numérique
Un conseiller numérique se déplace dans
votre commune pour vous soutenir dans
vos usages quotidiens du numérique.
Besoin de conseil pour votre adresse
mail ? Un problème pour gérer vos
photos/vidéos ? Comment reconnaître
les arnaques et sécuriser sa navigation ?
Plusieurs thématiques peuvent être abordées. Vous apporterez votre ordinateur
portable, smartphone ou tablette pour
vous familiariser avec cet environnement.
Notre conseiller numérique vous accompagnera en individuel et sera à votre
écoute.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
02 98 21 13 14 ou par mail :
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesneven.
fr

Les gendarmes au coeur
de la commune
Les gendarmes de la communauté de
brigades de Plabennec/Lannilis tiendront
leur permanence à la mairie de
Guissény de 9h à 13h, les jeudis 30/06,
14/07, 28/07, 11/08, 25/08. Ces permanences permettent aux résidents de la
commune de déposer une plainte, main
courante ou d'obtenir des renseignements ou tout simplement d'échanger
avec les militaires.
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir,
vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù
Assemblée générale
- Côte des Légendes Handball
Le samedi 25/06 à 18h30 à la salle des
associations de Kerlouan (salle attenante
à la salle omnisports).
Familles rurales
Exposition peinture/sculpture à Ti an oll
du 25 au 1er juillet , ouvert tous les jours
de 14h à 18h. Vernissage le 25 juin à 18h.

- L'association Familles Rurales Guissény ouvre l'espace jeunes à Kerlouan cet
été ! Pour que les jeunes puissent s'inscrire aux différentes activités, un dossier
d'inscription sera nécessaire. Des permanences d'inscriptions auront lieu le
mardi 28/06 et le vendredi 1/07 à L'Espace Jeunes (espace Brévalaire, derrière
l'église) à Kerlouan de 17h à 19h.
Le programme d'activités sortira en début
de semaine. Plus d'informations et de
renseignements au 07.86.01.72.33 ou
par mail à
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

Rugby club de l'aber
Samedi 25/06
Au Grouanec de 15h à 17h30, pour tous
les licenciés journée des familles,
17h30, remise livret jeune joueur et médailles.
Dimanche 26/06
Au Grouanec dernier tournoi jeu à 5 sans
contact, de 9h à 13h.
GWEZROCK : appel à candidature
L'association recherche des groupes
pour une scène ouverte le samedi 6/08
après-midi :
Vous aimez le rock ? Vous faites des reprises ? Pas de problèmes ! Des compos
encore mieux !
Chaque groupe jouera environ 30
minutes. L'asso fera une présélection
et quatre groupes seront retenus. Le
gagnant ouvrira le festival l'année suivante.
Pour les candidatures rien de plus
simple, envoyez-nous un ou plusieurs
morceaux, une photo et une courte bio
qui résument votre musique,
Date limite des candidatures : 06/07
Contact : 06 81 04 59 28
legallnicolas11@gmail.com

Urbanisme
Nous vous rappelons que le service urbanisme reçoit sur rendez-vous pour toutes
vos questions, qu'il s'agisse d'une acquisition, d'une vente, de rénovation ou de
construction. Merci de prendre contact au
02 98 25 61 07.
Coupure de courant
sur la commune
Lundi 4/07 de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h.

kurnig kafé
Kurnig Kafé, 4 route du port, Guissény.
Ouvert 7/7 de 15h à 20h30 et le vendredi
de 15h à 00h00, du 1er juillet au 27 août.
(Fermé les 4 et 5 juillet)

Jeudi 7 Juillet
Spectacle d'impro avec Vis Ta Mine à
19h30.
Vendredi 8 Juillet
Premiers concerts :
- En Tête à Texte, un duo de chanson
française, crée en Bretagne début 2021,
par deux frères adeptes de poésie et de
musique.
- Dj GVL, son univers musical s'inspire de
la house, l'électro et la techno.

Sur la Côte des Légendes

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

Autour de chez vous
Tro dro deoc'h

infos
paroissiales
Ar Parrezioù
Samedi 25 juin : Messe à 18h à
Lesneven
Dimanche 26 juin : Messe à 10h30 à
Plounéour
Messe en semaine : Messe à 9h15 le
mardi 28 juin à Brignogan
L'église saint Sezny sera ouverte
quotidiennement durant l'été de 10h à
18h, dès le 26 juin.
L'accès pour une visite est possible
par les deux porches latéraux.
L’assemblée générale de la communauté chrétienne locale de la Côte
des Légendes aura lieu le jeudi 30/06
à 18h30 à la salle Etienne Guilmoto
à Kerlouan. Vous êtes tous invités à
y participer et plus particulièrement
les personnes qui, tout au long de
l’année, œuvrent au bon fonctionnement de notre CCL dans les différents
services de l’église.
Maison paroissiale (presbytère) de
Plounéour : Permanence de 10h à
11h30 mardi, jeudi et samedi.

Exposition Des couleurs et des mots

A la maison de garde du Korréjou à
Plouguerneau du 21 juin au 3 juillet de
14h à 18h (fermée le lundi).
A découvrir : Des peintures de Jacqueline Le Roux et des textes de Nicole
Hugues Herry. Un jour, Jacqueline
a demandé à Nicole, de poser son
regard et ses mots sur ses œuvres.
Cette collaboration a débouché sur un
livre : « Des couleurs et des mots » (ce
livre est disponible à la boulangerie Le
Borgne)
Des photographies et des textes de
Nicole Hugues Herry qui ont aussi été
publiés dans des livres « Entre le ciel
et l'eau » et « Les yeux au ciel ».

Braderie Plouguerneau Accueil
Solidarité
Braderies de 9h à 12h
Samedi 2/07, jeudi 7/07 ainsi que le samedi
23/07
2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le
respect de la charte de l'association et des
mesures sanitaires en vigueur
- dépôts: de 9h à 12h
Samedi 2/07 et jeudi 7/07 ainsi que sur
rendez-vous (vêtements propres et en bon
état, linge de maison et mercerie)
1 Kenan Uhella( maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23
Twirling Bâton Lesneven
organise son traditionnel GALA de fin de
saison à la salle de Kerjézéquel le samedi
25/06 à 20h30. Venez nombreux voir les
différentes prestations de nos athlètes en
solo, duos, équipes ou groupes. 3€ l'entrée, 2€ : de 12 à 18 ans, gratuit pour les
moins de 12 ans.
AMIS ET RIVERAINS DU BASSIN-VERSANT
DU QUILLIMADEC
Une réunion publique d'information et
d'échange se tiendra le vendredi 1/07 à
Kerlouan à 18h30, salle Etienne Guilmoto.
Le club nautique de Plouguerneau et
Guissény
vous propose des stages de voile toutes
les semaines de l'été en moussaillon de 4
à 7 ans, en optimist de 7 à 11 ans, en catamaran et planche à voile à partir de 11
ans. Retrouvez-nous dès le 4/07 pour des
stages de catamarans et planche à voile
l’après-midi !
Les balades en voilier traditionnel auront
lieu tous les mardis et mercredis.
Pour les locations de kayak à Kervenny
(possibilités de visite du phare) nous vous
attendrons le lundi, mercredi et vendredi
en saison.
Enfin, le CNP vous propose des sorties de
pêche au lancer à la demande.
Les locations de matériel seront possibles
tous les jours de la semaine et le samedi
et dimanche après-midi : dériveurs, kayak
simple et double, planche à voile, stand up
paddle, catamaran, bateau à moteur, caravelle.
Tous les renseignements sont sur notre
site internet http://cn-plouguerneau.com.
À compter du 15/07 : stage Kayak/
paddle, locations (planche, kayak,
paddle), balade, pêche au lancer (à la
demande), optimist au centre nautique
de Guissény.
Vous pouvez également nous joindre par
mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr ou
par téléphone au 02 98 04 50 46.

Comité de jumelage Plouguerneau
Suite à un désistement, une place pour
un séjour linguistique franco-allemand à
Berlin et Sommières, s'est libérée.
Tu as entre 15 et 17 ans, disponible du
29/07 au 13/08, tu veux te perfectionner
en allemand tout en t' amusant, ce voyage
est fait pour toi.
Contact: erwin.hund@igp-jumelage.de
ou 0176-2266 9712
animations de Meneham
- Lundi 27/06 : Lundi découverte - Visite
guidée de Meneham
Les lundis découverte sont les rendez-vous hebdomadaires de l’été pour
tout connaître de l’histoire de Meneham
et de ses anciens habitants !
Tarifs : 5€ adultes / 2,50€ enfants (6-12
ans) / gratuit enfants moins de 6 ans
Informations et réservations :
www.meneham.bzh
02 98 83 95 63
tourisme@cotedeslegendes.bzh
- Mercredi 29/06 : Escalade sur bloc
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées par Antoine Guignat d’Attitude
Grimpe.
Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit
De 12h30 à 14h
Informations et réservations :
www.meneham.bzh
02 98 83 95 63
tourisme@cotedeslegendes.bzh
- Jeudi 30/06 : Spectacle déambulatoire
"Les naufrageurs"
La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan
propose un nouveau spectacle haut en
couleurs, inspiré de la pièce « Les païens
» du dramaturge Tangi Malmanche. Les
visiteurs sont amenés à déambuler dans
le village pour se laisser conter l’histoire
de Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681.
Départs à 16h et à 17h30 (prix libre).
- Dimanche 3/07 : Festou Deiz, avec les
groupes Brujun et Kastarell
Danses bretonnes avec l’association Avel
Deiz, de 15h à 18h30.
Découverte du savoir-faire des vanniers
de Gwialenn ar Vro.
Ventes de pastès (brioche locale) cuite
dans le four à pain du village, dès 10h.

CONTACTS

avis de la
communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù
Eau
A l’issue d’une réunion vendredi dernier en préfecture, celle-ci place le département
en "vigilance" depuis le vendredi 17/06 et appelle les habitants à contrôler leur
consommation d'eau.
Résultat du contrôle sanitaire des eaux déstinées à la consommation humaine :
- équilibre calco-carbonique 8,2 unité pH

SOIREE D’ECHANGES : « QUELLES LIMITES POUR BIEN GRANDIR ?»

Jeudi 30/06 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal
Cette rencontre en partenariat avec Préparons demain, est destinée aux parents,
professionnels, bénévoles associatifs et sera animée par Laurence Davoust-Lamour, docteure en sociologie à l’association Socioscope
Projection du film « Dis-moi non stp » réalisé par les productions Préparons demain.
Renseignements auprès du Service Enfance-jeunesse : coordinationej@clcl.bzh
ou 06 21 59 43 70

A-Bep-Seurt
sieurs gîtes sur le secteur de Guissény,
Plouguerneau. Smig horaire + frais de
déplacement et participation aux frais
de repas si journée continue. Envoyez
C.V à lehirpatrick2@gmail.com ou.
07 85 61 96 72
- Association Familles Rurales Guissény
Poste de directeur/trice d'association à
pourvoir au 01/10. Fiche de poste disponible sur le site internet
Poste animateur/trice de garderie juillet/
août. Horaires 7h/9h30 puis 16h30/19h.
Avoir le BAFA ou plus de 18 ans. http://
famillesruralesguisseny.fr/
- L'entreprise huîtres Le-Cha Lannilis recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à
plein temps pour compléter une équipe
jeune et dynamique, dès aujourd'hui.
CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 /
rh.huitres.le-cha@outlook.fr
divers
- Cherche maison avec jardin proche
de Plouguerneau, en location à l'année,
loyer maximum : 650€.
Contact : 06 30 41 17 31 ou annedilis29@gmail.com.
- Clés (dont 2 clés de voiture) trouvées
sur les dunes et les plages. A réclamer
en mairie.
- Nouvelle entreprise d'élagage sur
Guissény, l'entreprise ARBO CIMES a le
plaisir de vous annoncer son ouverture
depuis avril. N'hésitez pas à les contacter pour tout conseil, urgence ou devis.
Contact : 06 75 58 00 23 ou
arbocimes29@outlook.fr

Vous souhaitez passer une annonce dans le
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mercredi
midi à communicationguisseny@gmail.com

agence postale communale
L'agence postale est ouverte le mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 8h45
à 11h45. La levée du courrier est faite à
11h45.
Le temps des travaux le bureau de
l'agence postale communale se situe à
l'accueil temporaire de la mairie.
Bibliothèque municipale / levraoueg

Annonces
EMPLOI
- Vous recherchez une personne expérimentée et soigneuse pour réaliser
vos travaux de bricolage, de jardinage
ou de décoration : je me déplace
dans un rayon de 25 km autour de Plouguerneau.
Contact : 06.14.64.82.43
Paiement en CESU avec réduction d'impôts
- AMADEUS, Urgent, Responsable
comptable/paie en CDI à temps complet,
le poste est basé à Lesneven avec des
déplacements sur nos antennes. Postuler avant le 30/06.
Contact : direction@amadeus-asso.fr
ou 02 98 21 12 40
- Recherche 1 personne pour gérer une
location saisonnière sur Plounéour-Trez
accueil des clients et ménage. Travail
principalement le samedi (départ et
arrivée)
Contact 06 93 82 16 11
- GSF propreté et services associés,
entreprise de propreté basée à Brest,
ayant en charge l'entretien d'un site
agro-alimentaire sur la commune de
Ploudaniel, désire recruter une personne habitant à proximité de son lieu
de travail. Type de contrat : CDI, jours
d'intervention : du lundi au vendredi,
horaires d'intervention : de 5h à 11h,
taux horaire : 10.85€ brut. Contact :
06.16.70.34.36 ou pbuffet@gsf.f
- La conciergerie du pays des Abers
recrute ses collaborateurs pour la saison
"Été 2022". Ménage, jardinage, gestion
du linge, vous aurez en charge l'entretien et le reconditionnement d'un ou plu

Cabinet médical Evit ar Vuhez
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
Mairie 02 98 25 61 07
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80

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. A partir du 1er juillet, horaires d'été : lundi de 18h à 19h, mercredi
de 10h à 11h30 et samedi de 10h à11h30.
Elle est ouverte à tous et gratuite.

À l'affiche cette
semaine
à lesneven
FIRESTARTER
Vendredi 24 à 20h15
CHAMPAGNE
Samedi 25 et dimanche 26 à 20h15
LES MINIONS 2
Avant-première dimanche 26 à 10h45
COMPETITION OFFICIELLE
Lundi 27 à 20h15 VOSTFR

BUS DE L'EMPLOI
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l’emploi et la formation professionnelle. N’hésitez pas à venir pour
échanger sur votre projet de retour à
l’emploi lors d’un entretien individuel
dans le Bus. Nous vous accueillerons
sur la commune de Guissény, le lundi
04/07 de 10h00 à 12h30 parking de la
mairie.
smalgorn@donbosco.asso.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h / 14h-16h ; le samedi : 9h-12h ; fermé le jeudi

