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les membres de la Flèche, périple Notre Dame 
de Paris / Chapelle de Brendaouez Guissény
Photo de Roland Tanguy

compagnie SUMAK
L'atelier théâtre adulte vous invite à 
venir découvrir son nouveau spectacle 
''Tranches de vies'' le dimanche 12/06 à 
17h30, dans le parc, derrière Ti An Holl.
Des sketchs de tous horizons, drôles et 
décalés.
À l’issue de la représentation, nous vous 
proposons de partager un moment de 
convivialité : apportez votre pique-nique, 
on vous offre un verre !
Participation libre.
Contact : 06 63 66 64 34 
compagniesumak@gmail.com

Kermesse école Ste Jeanne d'Arc
Le dimanche 12/06. Départ des festivités 
à 13h30 avec le défilé des enfants dégui-
sés et d'un char dans le bourg. Nombreux 
stands, loteries enfants, grande loterie, 
fleurs, structure gonflable, buvette, 
crêpes, café et gâteaux.

Permanence compostage facile
À Guissény, dans le hall d'accueil de la 
mairie, le samedi 04/06 de 9h30 à 11h30, 
informations et astuces, distribution de 
composteurs. 
Réservation conseillée auprès du service 
déchets : tri@clcl.bzh ou 02 92 21 88 87. 
Une caution (15€ pour 345l et 30€ pour 
800l) vous sera demandée.

dératisation 
Le passage du dératiseur est prévue le 
10/06 au matin. Merci de vous inscire en 
mairie.

Actu' Guissény 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
L'Assemblée Nationale est au cœur de 
notre démocratie. Elle forme avec le Sénat 
le pouvoir législatif dont la mission est de 
rédiger et adopter les lois et de contrôler le 
Gouvernement.
Les élections législatives auront lieu les di-
manches 12/06 et 19/06 à la maison com-
munale. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos 
à 18h.
Pour rappel : la présentation d'une 
pièce d'identité avec photo est obliga-
toire (carte nationale d'identité, passeport, 
permis de conduire, permis de chasser, 
carte vitale, carte du combattant...). 

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 théma-
tiques peuvent être abordées. Vous appor-
terez votre ordinateur portable, smartphone 
ou tablette pour vous familiariser avec cet 
environnement. Notre conseiller numérique 
vous accompagnera en individuel et sera à 
votre écoute pour toute demande les mardis 
7/06 et 21/06 de 14h00 à 17h00.
vous pouvez prendre rendez-vous au 
02 98 21 13 14 ou par mail : 
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesneven.fr

Travaux 
Les travaux de la route de Kerlouan 
continuent du cabinet médical au gira-
toire de Croas ar Styvel. Ce tronçon est 
donc fermé à toute circulation, l'accès 
piétons est conservé. Nous vous invitons 
à stationner sur le parking de la salle Jean 
Fily ou à suivre l'itinéraire de déviation 
dédié au cabinet médical et mis en place 
par l'entreprise Eurovia. Merci de votre 
compréhension.

Travaux de modernisation de la mairie 
Nous avons besoin de vous pour choisir 
les écritures et les emplacements dédiés 
pour la signalétique extérieure. Nous 
vous invitons à choisir entre trois propo-
sitions (visibles en mairie et sur notre site 
internet : https://www.guisseny.net/)

La mairie, AXA et MUTUALIA 
s'associent pour proposer aux habitants 
de Guissény une complémentaire santé 
accessible et performante, à travers une 
offre santé solidaire, sans questionnaire 
médical et en respectant les capacités fi-
nancières de chacun.
Pour tous renseignements et prise de 
rendez-vous, contactez Sophie DELA-
PLACE pour AXA au 06 40 88 98 11, ou 
Carole RELAND pour MUTUALIA au 
07 87 37 69 58 qui tiendra une perma-
nence en mairie le mardi 7/06 de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Festivités 2022

Fête de la musique le vendredi 24/06.
Début des animations au Kurnig Kafé le jeudi 
07/07. La programmation vous sera bientôt 
dévoilée !
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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 ; fermé le jeudi

infos paroissiales
 Ar Parrezioù 

Samedi 4 juin : Messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 5 juin : Messe à 10h30 à 
Guissény.
Messe en semaine : Mardi 7 juin à 9h15 
à Plounéour.
Maison paroissiale (presbytère) de 
Plounéour : Permanence  de 10h à 
11h30 mardi, jeudi et samedi.

La Brocante – Kermesse aura lieu le di-
manche 7 août  à Brignogan. Mardi 7 juin 
à 9h45 à la salle paroissiale de Plounéour 
: Réunion pour toutes les personnes qui 
souhaitent participer à la réussite de cette 
journée.

Autour de chez vous 
Tro dro deoc'h

le coin des associations

Korn ar c’hevredigezhoù

Côte des Légendes Handball
Samedi 04/06 :
- 15 Filles 2 à Kerlouan à 16h30 
- Seniors Filles 1 à Plouagat à 18h30
- Seniors Gars à Kerlouan à 19h

Comité de jumelage
Assemblée générale le mercredi 15/06 à 
20h30 au centre nautique (salle de res-
tauration).

Musiques & Cultures
Concert de musique classique gratuit à 
l'église de Kerlouan dimanche 12/06 à 
16h.

Petites Annonces
kemennadoù berr

EMPLOI
- La résidence de nodeven recherche 
personne pour effectuer le ménage dans 
les maisons entre 2 locations. Pour les 
samedis matins à compter du 30 juillet 
jusqu'à fin août. Candidature et rensei-
gnements au 07 87 09 50 76 ou 
contact@nodeven.com

Ribinou
Organise à Kernouës des randonnées 
pédestres le dimanche 05/06. Circuits de 
6, 11 et 14 kms. Départ du boulodrome  
à partir de 9h00, inscription 4 €, pot de 
l’amitié offert.

Fête du sport Samedi 11 juin
Testez gratuitement les activités et ani-
mations proposées par les associations 
sportives du territoire ! Rendez-vous à 
l'hippodrome de Lesneven de 10h à 17h 
et si le temps le permet à la plage des 
Crapauds à Plounéour-Brignogan-Plages 
de 13h à 16h pour vous initier aux activi-
tés nautiques.
Cet événement se veut accessible à tous, 
nombreuses activités accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 

La croix-rouge
Formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) le samedi 11/06 de 
8h à 18h dans nos locaux, au 4 Place de 
l'Europe à Lesneven. 
Renseignements et inscriptions dispo-
nibles au 06 80 47 87 41

Les cafés seniors 
Organisés par le groupe "Seniors, vieillis-
sement, participation". Débat, rencontre 
et convivialité. Le lundi 13/06 de 14h à 
16h à Lesneven : "La mémoire : comment 
la conserver ?" animé par Pierre-Yves 
Jonin, neuropsychologue à la salle Verger 
du Centre Socio. 
Contact : 02 98 83 04 91

Brigoudou - Musée des Coquillages 
à plouneour-brignogan-plages
Deux sorties prévues : 
- A la découverte des algues le mercredi 
15/06 et le vendredi 17/06. Durée : 4h30 
: 1h30 sur la grève pour reconnaître les 
différentes espèces alimentaires ; 1h30 
dans la salle communale pour un appren-
tissage culinaire suivi d'une dégustation 
;1h30 de visite commentée du musée du 
coquillage et animaux marins. Inscription 
nécessaire. 
Coût 15 € adulte et 5 € enfant de moins 
de12 ans

Ecurie des Abers à Troreon LANNILIS
Votre nouveau centre équestre Ecurie 
des Abers vous invite à une porte ouverte 
le dimanche 19/06 à partir de 14h (Bap-
têmes poney/animation/buvette)

Moulin du Couffon
Début de la saison le 15/06 pour l'activité 
maison d'hôtes et le 1/07 pour le restau-
rant. 
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Résultats de la caractérisation 
de la collecte  de colonnes de 
déchets secs en Point d’apport 
volontaire  du 17/05
Pour cette septième caractérisation 
de l’année sur les collectes des co-
lonnes de déchets secs, le taux de 
refus vrai est de 36.15%, plus d’un 
tiers des déchets ne sont pas à leur 
place dans les colonnes…
Dans ces refus, la plus grande partie 
était du textile et des déchets souil-
lés par des contenants non vidés. Il 
y avait aussi des déchets imbriqués, 
objets en plastique ou autre, du 
papier broyé, des déchets d’hygiène 
(couches, masques jetables, gants, 
cotons, mouchoirs jetables essuie 
tout…), des sacs d’ordures ména-
gères, du gaspillage alimentaire (pro-
duits périmés neufs) etc.

À l'affiche cette 
semaine

à lesneven 
THE NORTHMAN 
Vendredi 3 VF et dimanche 5 VO à 
20h15
JURASSIC WORLD : LE MONDE 
D'APRES
Samedi 4 à 20h15
CŒURS VAILLANTS 
Dimanche 5 à 10h45 et lundi 6 à 
14h15
EN CORPS
Mardi 7 à 13h45

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 10/06 

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 15/06 

Bibliothèque municipale / levraoueg

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. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

Nouveautés à découvrir dans votre bi-
bliothèque : policiers/thrillers, romans, 
bandes dessinées, albums en français et 
en breton !

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.


