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Concerts au Kurnig Kafé 
le 8 juillet

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 13/07 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 22/07 

ACTU GUISSény
kurnig kafé

Kurnig Kafé, 4 route du port, Guissény. Ouvert 
7/7 de 15h à 20h30 et le vendredi de 15h à 
minuit.

Vendredi 8 Juillet 
Premiers concerts : 
- 19h30 En Tête à Texte, un duo de chanson 
française, créé en Bretagne début 2021, par 
deux frères adeptes de poésie et de musique.
- 21h Dj GVL, son univers musical s'inspire de 
la house, l'électro et la techno.
Mardi 12 juillet 
Ciné-Concert Buster Keaton et Harold 
Lloyd à 19h30
Vendredi 15 juillet
- 19h30 Mycellium Dystrict
- 21h El Maout
Mardi 19 juillet
PIèce de théâtre avec la troupe : 
Les Improbables à 19h30.
Vendredi 22 juillet
- 19h30 Emezi 
- 21h La Chance

Pour vous régaler : Food Truck végétal : 
"l'Esperluette" ou crêpes avec Carole au 
Kurnig Kafé les jours de concert et de théâtre.

Animations natures 

Mercredi 13 juillet et mercredi 20 juillet
À la découverte du marais du
Curnic (toute la famille)
Lieu : Rendez-vous à la maison de la digue
Horaire : 9h45
Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 
0-6 ans : gratuit
Venez à la découverte des milieux, plantes 
et animaux qui peuplent le marais du Curnic. 
Les roselières et leurs oiseaux chanteurs, 
les dépressions dunaires et leurs orchidées, 
les mares et les libellules... Une diversité in-
croyable sur quelques hectares !
Mercredi 27 juillet
Jouer avec la nature Spécial enfants (et les 
parents se prennent au jeu !)
Lieu : Rendez-vous à Saint-Gildas
Horaire : 9h45
Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 0-6 ans : 
gratuit
Siffler avec un brin d’herbe, une noisette, 
tresser du jonc, faire des personnages avec 
de l’herbe sèche... vous connaissez ? Pas 
besoin de beaucoup de talent mais un peu 
d’imagination pour retrouver la créativité d’au-
trefois. À vous de jouer !
Programme complet sur : http://guisseny.
n2000.fr/actualites/animations-nature-ete-
2022-le-programmeLes dimanches de Brendaouez 

- Dimanche 10 juillet, 18h, chapelle de Bren-
daouez : Deux compositeurs, le saxophoniste, 
Jean Quillevic, et le pianiste, Joël Guena, vous 
proposent un beau voyage musical, au sein de 
l’histoire et de la pensée chinoise, inspiré par 
l’académicien d’origine chinoise, François Cheng. 
Ce concert se veut aussi une invitation à décou-
vrir l’œuvre de ce dernier…

- Dimanche 17 juillet, 18h, chapelle de 
Brendaouez : Mambo Step Orchestra 
Quintet : musique latino-brésilienne.
La musique latine, c’est avant tout un 
mélange entre les cultures africaine, in-
dienne et aussi européenne. Elle s’inspire 
des apports extérieurs afin de s’enrichir.
Le Mambo Step Orchestra Quintet revi-
site de manière personnelle ce répertoire.
Morgane Mercier (chant), Thierry Decloux 
(basse), Sébastien Rodallec (piano), 
Ferjeux Beauny (saxo), Sébastien Simon 
(percus) et Serge Suanez (chant et bat-
terie). Organisation : Awen Brendaouez 
(entrée libre). awen-brendaouez.com

MOULES-FRITES ET FEU D'ARTIFICE 
Le 13 juillet à partir de 19h, puis bal 
avec l'ESG. Feu d'artifice près de la salle 
Jean Fily offert par la commune de Guis-
sény.

Ronde Finistérienne
La course se déroulera le 17 juillet. 
Nous vous remercions de votre civisme 
en gardant vos animaux à l'attache afin 
qu'ils ne perturbent pas le passage des 
coureurs de 14h à 18h. 
RAPPEL : Le stationnement et la circula-
tion seront réglementés. Merci de respec-
ter les indications des signaleurs.

Guiss Noz Salsa
Jeudi 21 juillet : Avec Jorje et Juanito 
Fuentes Nunez, sur la place St Sezny à 
19h30.

SNSM - 24 JUILLET
Fête de la mer au Centre Nautique de 
Guissény. 06 27 07 60 42. 

PAS DE GUISS'HEBDO LA 
SEMAINE PROCHAINE
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

Côte des légendes handball
Permanence pour la signature des licences tous 
les samedis de juillet de 10h30 à midi au club 
house.

Arz E chapelioù bro leon
Du 15/07 au 15/08 à la chapelle de 
l'Immaculée Conception à Guissény : Oeuvres 
d'Anne Marrec.
Exposition tous les après-midis sauf le mardi. 
Ouverture le mardi matin.

concert "On Cherche Encore" 
Claudine Lebègue, auteure, chanteuse, comé-
dienne, accordéoniste à Keralloret à Guissény, 
mardi 19/07 à 20h

exposition de peinture rémy floch
Du 15 au 27 juillet à la chapelle Saint Joseph, 
place du château à Lesneven, du lundi au samedi 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 
17 juillet de 14h à 18h.

aventures des légendes
18 et 19 juillet, de 10h à 16h, 5 - 9 ans. Ecole de 
mer et Aventures! Tarif : 60 €.
8 et 9 août, de 10h à 16h, 9 - 12 ans. Ecole de 
Glisse et Aventures! Tarif : 70 €. 
Contact : 06 52 97 73 09. Port du Curnic Aven-
turesdeslegendes@gmail.com

Le club nautique de Plouguerneau et 
Guissény 
Le club nautique de Plouguerneau 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 cata-
maran et planche à voile à partir de 
11 ans.
Les balades en voilier traditionnel auront 
lieu tous les mardis.
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.
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.
http://cn-plouguerneau.com.

Route de Kerlouan 
Pendant la période estivale, la route de 
Kerlouan est réouverte à la circulation. Les 
transports en commun peuvent reprendre 
leurs lignes régulières. 

Office de tourisme Côte des Légendes 
Rue Saint-Sezny ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
dimanche et jours fériés de 10h à 13h.

Les gendarmes au coeur de la 
commune
Les gendarmes de la communauté de bri-
gades de Plabennec/Lannilis tiendront leur 
permanence à la mairie de Guissény de 
9h à 13h, les jeudis 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 tranquil-
lité vacances » ? Avant de partir, vous 
devez signaler à la brigade de gendarme-
rie de votre domicile, votre départ en va-

cances. Pendant votre absence, des pa-
trouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout indivi-
du de tenter de cambrioler votre domicile.

l’antenne mobile Orange 
installée dans le secteur de Keraignan est 
à présent fonctionnelle. Elle apporte une 
meilleure couverture mobile 3G et 4G mais 
également pour apporter un meilleur débit 
internet grâce à la 4G.

maRCHÉ de guissény 
Tous les mardis de juillet et août de 8h30 
à 12h30, retrouvez : L' AGDE, un Amour 
de pommes de terre, Beg ar Vill, les fruits 
et légumes de Christian Rannou, la pois-
sonnerie de Gilles Cocaign, les légumes 
d'Odile Jestin, les accessoires de Lau-
rence Hyordey, Passion Fromagère, la rô-
tisserie Pijamh, le Potager des Embruns, 
le Royaume des 4 pattes pour nos amis 
les chiens et chats, Strejou et son far au 
four, le miel de Berthe Roudaut, les crêpes 
de Carole...

Offre d’emploi mairie de guissény 
Fin 2021, à l'issue d'un appel à manifesta-
tion d'intérêt, le Conseil Régional de Bre-
tagne a retenu le site de Guissény pour 
bénéficier d'un classement en Réserve 
Naturelle Régionale - Espace Remar-
quable de Bretagne (RNR-ERB). 
En 2022-2023, la commune avec l’ac-
compagnement de la Région Bretagne 
engage donc une démarche de classe-
ment en réserve naturelle régionale afin de 
concrétiser cette sélection. Afin d'assister 
le service environnement, la commune 
recrute pour au moins 6 mois, un.e char-
gé.e de mission pour mener la démarche 
de classement en RNR-ERB (voir l'offre 
complète à ce lien : 
offre_cdd_classement_rnr_guisseny.pdf 
ou sur le site www.guisseny.n2000.fr). 
Réponse à l'offre avant le lundi 25/07 à 
12h.

EN BREF  / BERR-Ha- BERR

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Sécheresse - Vigilance et appel à 
la sobriété des usages de l’eau 
Depuis le vendredi 17/06, le dépar-
tement du Finistère est placé en état 
de vigilance sécheresse. Le territoire 
du SAGE du Bas-Léon, malgré ses 
rivières aux débits généralement sou-
tenus en été, est lui aussi marqué par 
un très fort déficit de pluie depuis la 
fin 2021.
Cela conduit à des niveaux des eaux 
souterraines et des débits de rivière 
bien inférieurs aux moyennes enre-
gistrées habituellement en juin. Ainsi, 
malgré les pluies récentes, la rivière 
Aber Wrac’h, présente des niveaux 
très bas pour un mois de juin. 
Dans ce contexte, les élus représen-
tant les collectivités productrices et 
distributrices de l’eau potable sur le 
Bas-Léon, réunis ce mardi 21/06 par 
le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se 
sont accordés sur la nécessité d’en 
appeler à la responsabilité de tous 
les usagers d’utiliser l’eau de manière 
économe et raisonnée. 
Chacun, particulier, industriel, collec-
tivité, exploitant agricole, est invité 
à réduire de manière volontaire sa 
consommation en eau, en particu-
lier sur ses usages non prioritaires 
comme le lavage des bâtiments et 
des voiries, l’arrosage des pelouses, 
des espaces verts et terrains de sport, 
le lavage des véhicules ou le remplis-
sage des piscines privées…

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau du Bas-Léon : 
https://www.syndicateauxbasleon.
bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-en-
jeux-et-objectifs

RÉSULTATS D'ANALYSES D'EAU POTABLE

Prélèvement effectué le 14 juin au Bourg de Guissény. Les résultas d'analyses sont affichés 
en mairie. pH =8,2 , Aluminium 90 µg/l, Nitrates = 35mg/l. 

OBJETS TROUVÉS 

A réclamer en mairie : Paire de lunettes de 
vue, trouvée sur la plage, et une clé.



Sur la Côte des LégendesSur 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

deuxième festival d'orgue de la               
Basilique NOTRE DAME du Folgoët
Dimanche 10 juillet à 17h par Emmanuel 
Hocdé à l'orgue et ses enfants au violon, vio-
loncelle et trompette. Le récital abordera des 
oeuvres de JS Bach -J Haydn et APF Boehly. 
Entrée en libre participation 

animations de Meneham
- Samedi 9 et dimanche 10 juillet : 
Escalade sur bloc au coucher de soleil
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au 
coucher de soleil.
Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit
Horaires et réservations sur :
www.meneham.bzh
- Dimanche 10 juillet : 
Festou Deiz, avec les groupes Troadig et les 
POD, 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.
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
Tous les jours de la semaine (de lundi à di-
manche) : séance d’escalade sur bloc d'1h30 
encadrées par Antoine Guignat d’Attitude 
Grimpe. Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit
Du lundi au vendredi : Stage multisports
Antoine Guignat, moniteur de Grand Air, 
propose des stages multisports pour les 
jeunes de 8 à 14 ans à Meneham ! Course 
d’orientation, escalade, VTT, jeux de plage et 
baignade et randonnée sont au programme !
Tarifs : 1 jour : 30€ ; 2 jours : 60€ ; 3 jours : 
85€ ; 4 jours : 105€ ; 5 jours : 125€
Lundi 11 juillet : 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. Réservations obli-
gatoires 
Lundi 11 juillet : Séance d’escalade sur bloc 
d'1h30 au coucher de soleil. Tarifs : 30€ / 25€ 
tarif réduit 
Mardi 12 juillet : Séances de yoga à la plage 
de Meneham organisées par Pagan Glaz 
Yoga, à 18h. Tarif : adulte 5 € (sans réserva-
tion). Infos : 06 07 50 32 36 ou paganglaz@
gmail.com
Jeudi 14 juillet : 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).
Samedi 16 et dimanche 17 juillet : Tir à l'arc
Antoine Guignat, moniteur multisports de 
Grand Air, propose des sessions de tirs sur 
cible cet été à Meneham !

Horaires des créneaux proposés :
10h – 11h15 ; 11h30 – 12h45 ; 13h30 – 14h45
15h – 16h15 (dimanche seulement)
Tarifs : 25€ adultes / 20€ tarif réduit (-18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi).
Dimanche 17 juillet : Festou Deiz, avec les 
groupes  Tamm Tan et Deom Dei. 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.
Planning des horaires et réservations sur 
www.meneham.bzh

Les Conteurs de la Nuit
Tous les lundis de l'été : Spectacle Légen-
daire à 20h30 à la chapelle St Egarec à 
Kerlouan. Sur réservation, tarif 5€ à partir de 
12 ans. 
Contact et inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit ou 06 07 41 41 70

Mercredis de la chapelle Pol
À Plounéour-Brignogan-Plages, 
13 juillet : Le Duo Seigle "Alchimie "
Deux concerts : 18h et 20h avec 45 mn de 
musique et 15 mn d'échanges avec les ar-
tistes. Michaël Seigle - violon et Nicolas 
Seigle - violoncelle 
Plein tarif : 8 €, moins de 20 ans : 3 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans
Réservations : Offices de tourisme au 
02 29 61 13 60 ou festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Lé-
gendes"

ACTIVITÉS AQUATIQUES CôTE DES léGENDES
AQUAGYM - NATATION EN MER ET 
RANDO PALMES
Programme Aquagym : 11/07 phare de Pon-
tusval Brignogan rdv 12h - 13/07 Neiz Vran 
Kerlouan rdv 17h - 15/07 Guissény rdv 12h 
- 17/07 Kerurus Plouneour rdv 11h
NATATION EN MER : ·À partir de 5 ans.
Stage du 11 au 15 juillet : Lundi mercredi et 
vendredi à 16h plage de Neiz Vran à 
Kerlouan. 
Cours particuliers possibles sur rdv !
RANDO PALMES : lundi, mercredi et vendre-
di rdv 10h - côte des légendes
renseignement et inscription - NADIA PUJOL 
06 29 35 25 15
nadia.pujol@gmail.com

Brigoudou Association Brignogan
vous propose, une sortie "A la découverte 
des algues" le vendredi 15 et le lundi 18 
juillet. Prestation 4h30 : 1h30 sur la grève 
pour reconnaître les différentes espèces ali-
mentaires ; 1h30 dans la salle communale 
pour un apprentissage culinaire suivi d'une 
dégustation ; 1h30 de visite commentée du 
musée du coquillage et animaux marins. Ins-
cription par mail : brigoudou@aliceadsl.fr ou 
en ligne sur le site brigoudou.fr

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 
L'église Saint Sezny est ouverte 
quotidiennement durant l'été de 10h à 
18h. L'accès pour une visite est pos-
sible par les deux porches latéraux.

Samedi 9 et 16 juillet messe à 18h à 
Lesneven. 
Dimanche 10 juillet messe à 10h30 
à Kerlouan à la chapelle St Egarec 
(Pardon de St Egarec)
Mardi 12 juillet messe à 9h15 à 
Brignogan.
Dimanche 17 juillet messe à 9h30 à 
Brignogan-Plage, à 10h30 à Guissény 
(Pardon de Brendaouez) et Plouguer-
neau, et à 11h à la Basilique Notre-
Dame du Folgoët.

Brocante-Kermesse
Elle aura lieu le dimanche 7 août à 
Brignogan. Les carnets de tickets pour 
la Tombola sont à retirer à la commu-
nauté des religieuses au 17 rue du Gal 
de Gaulle à Brignogan ou à la maison 
paroissiale de Plounéour (presby-
tère) aux heures de permanence. Les 
mardis, jeudis et samedis de 10h à 
11h30.
Vous pouvez déposer vos objets, vais-
selle, livres  propres et en bon état  à 
la communauté religieuse, dans le 
garage, au 17 rue du Gal de Gaulle à 
Brignogan.
Les responsables de la brocante vous 
accueilleront les samedis 9 - 16 - 23 et 
30 juillet entre 9h30 et 11h. 
Pas de dépôts en dehors de ces jours 
et horaires.
Merci de respecter ces consignes et 
de ne pas sonner à la communauté.

• FESTIVAILLE – 9 & 10 juillet
- 1er FESTIVAL DE LA CHANSON 
FRANÇAISE AU TERRAIN DES 
SPORTS DE SAINT-FRÉGANT –
11 groupes ou chanteurs sur scène 
pour 16h de spectacle en 2 jours.
Jean Luc et Noah Roudaut pour ouvrir 
le FESTIVAILLE le samedi 9 juillet à 
16 h et Gérard Jaffrès pour le conclure 
le dimanche à partir de 18h.
> Ouverture du site à 15h le samedi 
9 juillet, et 11h le dimanche 10 juillet. 
Tarifs : 25 € le pass 2 jours (nombre 
de billets limités) – 20 € la journée – 
Gratuit moins de 16 ans – terrain pour 
camping car – Paiement CB possible. 
Réservations possibles : Office de 
Tourisme de la Côte des Légendes 
– Leclerc Le Folgoët – Bar Le BDC – 
Saint Frégant



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

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
02 98 25 61 21 
Nouveau médecin !
Docteur Christophe Royné
Médecin généraliste, originaire de Nantes 
où il a effectué ses études (une partie de 
son internat en Suisse). Il est adepte du 
bateau et de la planche à voile. 
Prise de rdv sur Doctolib et au secrétariat 
du cabinet.
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

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 de la mairie.

Bibliothèque municipale / levraoueg

Horaires d'été : lundi de 18h à 19h, mer-
credi de 10h à 11h30 et samedi de 10h à 
11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

À l'affiche cette 
semaine à lesneven 

BUZZ L'ÉCLAIR 
Vendredi 8 à 17h15, samedi 9 à 20h15 
et dimanche 10 à 10h45 (ST-SME)
LES GOÛTS ET LES COULEURS
Dimanche 10 à 20h15 (ST-SME)
ELVIS
Vendredi 8 à 20h15 et lundi 11 à 
20h15 (ST-SME) 
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU
Jeudi 14 à 20h15, samedi 16 à 20h15, 
dimanche 17 à 10h45 (ST-SME), lundi 
18 à 20h15 
TOP GUN : MAVERICK
Vendredi 15 à 20h15 (ST-SME)
EL BUEN PATRON
Dimanche 17 à 20h15 (VO-ST)
CRESCENDO
Jeudi 21 et lundi 25 à 20h15 (VO-ST)
EN ROUE LIBRE
Vendredi 22 à 20h15 (ST-SME)

Annonces
A-Bep-Seurt

EMPLOI
- GSF CELTUS ayant en charge l'en-
tretien d'un centre commercial sur la 
commune de Plouguerneau souhaite 
recruter une personne habitant à proxi-
mité de son lieu de travail. 
CDD de 6 semaines, du lundi au samedi, 
de 6h30 à 8h45
Taux horaire : 10.85€ brut
Contact : 06 16 70 34 36 ou pbuffet@
gsf.fr
- Dame expérimentée, disponible pour 
veille de nuit auprès de personnes dé-
pendantes ; Contacter au 
06 37 38 83 11
- Vous recherchez une personne expéri-
mentée et soigneuse pour réaliser
vos travaux de bricolage, de jardinage 
ou de décoration : je me déplace
dans un rayon de 25 km autour de Plou-
guerneau.
Contact : 06 14 64 82 43
Paiement en CESU avec réduction d'im-
pôts

divers
- Vide maison de 10h à 12h et de 14h à 
19h à Kervezennec
- Cherche maison avec jardin proche 
de Plouguerneau, en location à l'année, 
loyer maximum : 650 €.
Contact : 06 30 41 17 31 ou annedi-
lis29@gmail.com.
- Petit garçon recherche anciennes 
médailles militaires pour sa collection. 
Merci d'appeler au 06 89 93 23 66

à vendre
- Débroussailleuse filaire électrique, état 
neuf jamais servie. Avec lame et bobine 
de fil neuves. Sangle de maintien. 
Photos sur demande par mail. A prendre 
sur place. Neuve 120 €  Vendue 90 € 
Prix ferme.
Contact: barbatalain@wanadoo.fr ou 
06 43 29 12 20

avis de la 

communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

ATELIERS LA MER MONTE !
Retrouvez toutes les informations sur les différents ateliers « La mer Monte ! Les 
risques littoraux s’anticipent aujourd’hui » concernant la stratégie de prévention des 
inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI) sur le site internet de la CLCL : 
https://www.clcl.bzh/environnement/espaces-nat/240-prevention-des-inondations/372-
prevention-des-inondations

ENFANCE-JEUNESSE
INSCRIPTION BAFA 2022 
Depuis 2015, la CLCL finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de 
plus de 17 ans, habitant le territoire. En contrepartie, les jeunes concernés s’en-
gagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure enfance 
jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation 
retenu, assurera de nouveau la session 2022. Le stage se déroulera du 29 octobre 
au 5 novembre.
Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations 
sur le métier et la formation BAFA sont invités à se rapprocher de l’animatrice du 
Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh / 06 45 85 85 50.

animations à destination des familles pour les mois de juillet et août 
Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles 
du territoire. Ces activités sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de 
communes au tarif de 2€/adulte et c'est gratuit pour les enfants (+ adhésion an-
nuelle au Centre de 20€ pour toute la famille).
Contact et Inscriptions : 02 98 83 04 91.
2 rue des Déportés, Lesneven


