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fabrique ton film en côte des 
légendes

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 04/05 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 13/05

fête des sentiers 
Organisée par Stréjou Glaz, le dimanche 
1er mai.
Randos communes aux coureurs, 
marcheurs et marche nordique. 
Circuits de   7, 10 et 15 kms,
Randos vététistes 22 / 35 kms,
Randos cavaliers et attelages, 
Rendez-vous à la maison communale, 
inscriptions à partir de 08h30 : 
Circuits balisés
- Ravitaillement
- Inscription randos 5€ 
- Repas sur place (entrée, jambon à l’os 
et gratin cuisinés au four à bois, far au 
four) ou à emporter (prendre vos conte-
nants). 
12 € et 6 € pour les moins de 12 ans
(places limitées)
Réservations : 06 74 76 76 64 ou 
06 24 35 94 69 
www.randosentiersguisseny.jimdo.fr                
atelier@feltandthemoon.com

La grand' fabrique 
Le projet Fabrique ton film avait un ob-
jectif principal : sensibiliser les enfants et 
les jeunes aux patrimoines de nos com-
munes grâce à un projet artistique. Il est 
allé encore plus loin !
Grâce aux Espaces Jeunes de notre 
territoire, à leurs animateurs, au soutien 
des communes, particulièrement pour 
cette première édition Ploudaniel, 
Goulven, Trégarantec, Plounéour-Brigno-
gan-Plages et Guissény… Grâce à l’en-
gagement des habitants et des associa-
tions locales de Patrimoine, c’est un réel 
projet intergénérationnel qui a vu le jour, 
où les enfants ont rencontré des habitants 
et des acteurs locaux passionnés par la 
richesse de notre histoire commune et de 
nos patrimoines.
Tous ont su donner envie aux enfants et 
aux jeunes de 10 à 15 ans de partir à la 
découverte de leur imaginaire.
Toutes ces rencontres ont eu lieu grâce 
au travail et à l’engagement et à la gé-
nérosité des artistes du collectif Espèces 
d’Espaces.
Grâce à ces 5 artistes, à plus de 40 
enfants apprentis réalisateurs et comé-
diens, et à une cinquantaine de figurants, 
nous continuons ce chemin artistique en 
Côte des Légendes. Pour encore plus 
d'imaginaire, rendez-vous les 20, 21 et 22 
mai prochains pour notre première édition 
de La Grand' Fabrique de l’Imaginaire !

ESSOR BRETON
L'arrivée de la troisième étape de l'Essor 
Breton aura lieu devant la mairie, le ven-
dredi 6 mai. Les coureurs seront présents 
de 16h30 à 18h et feront trois tours de 
circuit : route de Lesneven-Croas ar 
Gall-Mairie. Nous vous remercions de 
respecter les indications des signaleurs 
et de garder vos animaux à l'attache. Le 
stationnement et la circulation seront ré-
glementés sur le circuit.

ÇA BOUGE À guissÉny 



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

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

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Côte des Légendes Handball
Samedi 30/04 :
- 11 Filles  à Plabennec à 15h15
- 11 Mixte à Guipavas à 16h00
- 13 Filles à Kerlouan à 13h45
- 15 Filles 2 à Kerlouan à 15h15
- 15 Gars à Kerlouan à 17h 
- Débutants Découvertes au Drennec à 
13h30
- Seniors Filles 1 à Kerlouan à 19h
- Seniors Filles 2 à Locmaria Plouzané à 
21h
- Seniors Gars à Brest à 20h30

Rugby Club Plouguerneau
Samedi 30/04
M12 : Championnat au Grouanec
M14 : Championnat à Plouzané

Spered Bro Gwiseni
Le samedi 07/05, l’association Spered 
Bro Gwiseni organise un déplacement à 
la Vallée des Saints pour l’inauguration de 
la statue de St Sezny.
Rendez-vous pour les personnes ins-
crites sur le parking de la mairie à partir 
de 9h15 (arrivée des cars).

Départ impératif des cars vers Carnoët : 
9h30.
Contacts en cas de problème : 
06.60.21.21.17/06.86.86.42.32

UNC 
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945.
La cérémonie commémorative de la victo-
ire des alliés sur l’Allemagne nazie aura 
lieu le dimanche 08/05 à 11h. Présidée 
par M. Raphaël Rapin, maire de 
Guissény, elle se déroulera selon les mo-
dalités suivantes :
- Rassemblement devant la mairie, 
- Cérémonie des couleurs,
- Défilé vers le monument aux morts
- Cérémonie au monument aux morts, 
- Remise d’une croix du combattant et 
d’un TRN (titre de reconnaissance de la 
nation).
- Défilé jusqu’à la maison communale,
- Vin d’honneur à la maison communale 
offert par la municipalité.

Réunion du Conseil d'administration le 
lundi 02/05 à 18h dans la salle de Ti An 
Holl.

Ordre du jour :
- Préparation de la cérémonie du 08/05.
- Bilan du couscous du 18/04.
- Calendrier des prochaines commémo-
rations.
- Questions diverses.

Association Familles Rurales 
Guissény 
Assemblée générale le vendredi 29/04 à 
18h30. Venez nombreux soutenir l'enga-
gement des bénévoles.
Art Floral : lundi 9 mai de 19h à 21h 
Inscriptions au 06 32 01 40 82. Nombre 
de places limité 15 €
Les réseaux sociaux et moi : soirée 
d'échanges ouverts à tous dès 9 ans à 
20h à la maison communale de Guissény. 
Gratuit. Animée par les petits Débrouil-
lards.

Karnavoriz fête ses 20 ans
Le dimanche 22/05 à 15h à la maison 
communale accompagnés par Les 
gabiers du Drellac'h. Entrée libre, partici-
pation au chapeau.

EN BREF  

BERR-HA-BERR  
élections
Résultat de l’élection présidentielle du 
24/04 :
Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 
1690 – Nombre de votants : 1307 – Blancs 
et nuls : 116 – Exprimés : 1191
MACRON Emmanuel : 773   -    LE PEN 
Marine : 418

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 
2022 ? Il n’est pas trop tard. Vous avez 
jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire 
en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour 
faire la démarche en mairie avec présenta-
tion d’un justificatif de domicile et d’un justi-
ficatif d’identité. Cette inscription est néces-
saire pour faire valoir votre droit de vote. 
RAPPEL : Présentation d’un titre d’identité 
obligatoire L’article R60 du Code électoral 
stipule que « les électeurs des communes 
de 1 000 habitants et plus doivent présenter 
au président du bureau, au moment du vote, 
en même temps que la carte électorale ou 
l'attestation d'inscription en tenant lieu, un 
titre d'identité » (carte nationale d’identité, 
passeport, carte vitale avec photo, carte du 
combattant avec photo, permis de conduire, 
permis de chasser avec photo…).

coeur de bourg 
Vous êtes nombreux à avoir répondu 
présent lors des différents ateliers organi-
sés par le cabinet TLPA (Tristant La Prairie 
Architecte) dans le cadre de l'opération 
cœur de bourg. Vient aujourd'hui le temps 
de la restitution ! Nous vous invitons à venir 
partager ce temps de réunion publique le 
mardi 24/05 à 19h à la maison communale.

Travaux sur le réseau d’eau 
route de kerlouan
Les travaux continuent route de Kerlouan 
(RD 10), barrée entre le Couffon et le gira-
toire de Croas Aar Styvel. Le stationnement 
des riverains pourrait être modifié suivant 
l'avancement des travaux. Merci de votre 
compréhension.

Couverture numérique Finistère
Téléchargez l'application gratuite du Dépar-
tement et testez votre connexion mobile. 
Ça capte ? est une application déployée 
qui mesure la qualité de votre connexion 
mobile : le débit de téléchargement, d'envoi 
de fichiers, la qualité de lecture vidéo et 
le confort de navigation sur internet. Elle 
donne accès à un classement de la qualité 
de service des différents opérateurs. Sur 
la base des mesures effectuées et des 
données recueillies, le Département identi-
fiera les zones mal couvertes et pourra les 
signaler aux opérateurs. Plus vous serez 
nombreux à l'utiliser, plus les informations 
sur les zones mal couvertes en Finistère 
seront précises.



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Braderies Plouguerneau Accueil So-
lidarité
Ouverture exceptionnelle sur deux sites 
le samedi 30/04 : la "boutik"  2 bis kenan 
Uhella (près de l'écomusée)  et la salle 4 
( maison communale ) au 1 Kenan Uhella 
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, sur RV (vêtements 
propres et en bon état, linge de maison et 
mercerie)
1 Kenan Uhella (maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23

A Point d'Aiguille
Exposition des travaux d'aiguille, 
patchwork, broderies, tricots... samedi 
30/04 et dimanche 01/05 à l'Atelier à 
Lesneven ( salle Glenmor ) de 10h à 18h . 
Entrée gratuite, tombola, café, gâteaux...
Contact : 06 47 29 62 95

La compagnie SUMAK 
présente son nouveau spectacle 
SOMNIUM, entre théâtre, musique et 
chant lyrique, le samedi 30/04 à 20h30, 
salle Kastell Mor, à Brignogan. Gratuit. 
A partir de 10 ans

La Croix Rouge à Lesneven
- La vestiboutique expose sa collection 
printemps de vêtements au 4 Place de 
l’Europe 29260 Lesneven.
Horaires : lundi-mardi 9h-12h, jeudi- 
samedi 14h-18h et vendredi 14h-18h30. 
Nous vous rappelons que les dépôts de 
vêtements se font aux heures d’ouver-
ture, excepté le mardi.
- En vue des journées nationales de la 
Croix-Rouge française, se tenant du 
14/05 au 22/05 inclus, nous recherchons 
des bénévoles d'un jour (mineur et/ou 
majeur) les 20/05, 21/05 et 22/05. Possi-
bilité d'effectuer des demies-journées en 
fonction des disponibilités de chacun. 
Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 
ou à ul.lesneven@croix-rouge.fr

Comité d'animation Le Folgoët 
Au profit de l'association une Oasis pour 
la Sclérose en Plaques : 
Le samedi 30/04 soirée solidaire : roller 
disco et Zumba de 19h à 23h à la salle 
de l'iroise et le dimanche 01/05, journée 
solidaire et sportive. De 8h à 17h au 
complexe sportif. Couscous solidaire sur 
place ou à emporter. Sur inscription : 
06.13.75.45.61 

Le Twirling Bâton Lesneven 
organise un après-midi Théâtre le di-
manche 01/05 à 14h30 à la salle de 

l'Arvorik de Lesneven : "Au fond de ses 
yeux" par la troupe Trou de mémoire 
de Plouédern. Billetterie sur place : 6€ / 
gratuit pour les - 12 ans.

MEGA LOTO
Dimanche 01/05, 13h30, salle Kerjézé-
quel à Lesneven.
Organisé par Pays de Lesneven Hand-
ball, animé par Malou de Brest
À gagner : une voiture, bon séjour, billig, 
vélo et trottinette électriques, bon outil-
lage, paniers garnis, bons d'achats, etc.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation uniquement via le bulletin 
d'inscription disponible sur 
www.paysdelesnevenhandball.bzh - 
Contact au 06 24 85 69 72

VIDE GRENIER ET JARDIN
organisé par les amis du monde de 
Kerlouan, le 01/05 de 9h à 18h au bourg 
de Kerlouan. Plus de 1 000 visiteurs à 
chaque édition ! 
Restauration et buvette sur place avec 
grillades, frites, crêpes, pastes (brioche 
locale cuite au feu de bois) 
Inscription au 06 82 47 85 89 
3€ le mètre linéaire, 3€ le portant (1m), 
1.50 € l'entrée. 

Vente de plantes
Organisée par l'APE Jacques Prévert de 
Lesneven le dimanche 01/05 de 9h30 à 
12h30 à l'école élémentaire. 
Entrée gratuite, petite restauration sur 
place.

Lesneven - Kafe brezhoneg : 
Mercredi 04/05 à 15h à l'Atelier. "La ré-
volution rurale en Bretagne - 1950/1980". 
Invité : Pierrick Mellouet. Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. 
Contact : 06.08.24.80.26

Foar ar beo - faites du vivant
Le 08/05, organisée par l'association 
Kuzul Skoazell Diwan Plougerne.
Salle Armorica à Plouguerneau le 08/05 
de 9h à 18h. Entrée prix libre pour les 
adultes. Plijadur’ z eus da gaout ! Il reste 
des places pour exposer
Renseignements et inscriptions : 
07 82 52 77 69 ou 06 15 01 48 98. 
skoazell.plougerne@diwan.bzh

Fête de la Bretagne Gouel Breizh 
à Lesneven les jeudi 12/05, vendredi 
13/05, samedi 14/05 et dimanche 15/05.
Retrouvez le programme complet sur 
https://www.lesneven.bzh/

FESTIVAILLES DE SAINT-FRÉGANT/
KERNOUËS : 09 & 10 JUILLET 2022

-Vente de billets
Le Festivaille de Chansons Fran-
çaises propose, les samedi 09/07 et  
dimanche 10/07, la présence de onze 
groupes et chanteurs (Gérard Jaffrès, 
Jean Luc et Noah Roudaut, Sylvère 
Burlot, Calipsa, Nickeldespieds, Mat-
thieu Le Donge, Halim Corto, Gaël 
Duro, Diapason, René Caroff, Gildas 
Chapelain).
- PRIX D’AMIS ! 1 000 Pass 2 jours à 
25 € (au lieu de 40 €) - 
Vente exclusive : à Kernouës (mairie), 
Saint-Frégant (bar le BDC), le samedi 
30/04, de 18 à 20 h. 
Faites profiter votre entourage
Paiement CB possible. Entrée gratuite 
pour les – de 16 ans. 
Prix journée : 20 € . 
Contact : 06 80 62 03 34 ou 
jeanpaul.pailler@orange.fr

Autour de chez vous 
/ En-dro d'an du-se

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Dimanche 1er mai : messe célébrée 
à 10h30 à Goulven. 

Mois de Mai au Folgoët :
Samedis la messe (en breton) célé-
brée à 18h. Dimanches et Ascen-
sion à 9h30 et 11h (messe en fran-
çais). Chapelet médité dimanches 
et Ascension à 16h30 .

Travaux autour de l’église de Brigno-
gan : l’église est fermée au public 
jusqu'à la mi-juin. Pendant le temps 
des travaux la célébration des ob-
sèques et la messe du mardi matin 
ont lieu à Plounéour.

Mardi 3 mai : messe à 9h15 à Plou-
néour.

Maison paroissiale (presbytère) de 
Plounéour : Permanence de 10h à 
11h30 mardi, jeudi et samedi.



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

Annonces I A-Bep-Seurt

Divers
- Lana Bousquet, majeure en août, habite 
à Kerlouan, et aimerait trouver un job 
d'été sur le site de Kerlouan/Guissény 
durant le  mois de juillet. 
Contact : bousquetlana@gmail.com
06 44 92 01 20
- Recherche covoiturage à partir de Guis-
sény direction Brest (Place de Stras-
bourg) vers 7h, retour à 17h30 (sauf va-
cances scolaires)
contact : cabon.joelle@orange.fr ou 
06 33 53 91 61
- Dame possédant expérience médicale, 
disponible pour veille de nuit auprès de 
personnes âgées dépendantes.
Contact : gendron.maurice@orange.fr
- Pour vos enfants scolarisés en 3ème, 
en vue du brevet des collèges, je vous 
propose des séances de révision en 
Maths, Français et Histoire-Géographie.
Expérience solide dans l’accompagne-
ment scolaire des collégiens. Déplace-
ment à votre domicile.
Contact : 06 67 83 55 59

EMPLOI
- ADMR Lesneven-Océane recherche à 
partir de septembre, un(e) volontaire en 
service civique qui viendra en renfort de 
l’animatrice sociale en poste depuis le 
mois de mars et pourrait développer le 
lien social et les animations adaptées: 
une mission très polyvalente, vivante, 
diversifiée aux côtés d’une belle équipe 
(composée de professionnels et de béné-
voles). Le poste sera basé à Lesneven.
Plus de détails : https://www.service-ci-
vique.gouv.fr/trouver-ma-mission/deve-

lopper-les-liens-sociaux-et-intergenera-
tionnels-34-61aa8af636eab400375c4e35
Contact : 07 85 84 45 35
- Camping Slow Village Breizh légendes à 
Plounéour-Brignogan :
•Technicien de camping polyvalent en 
CDD possibilité de CDI.   
Salaire en fonction de l’expérience.
• Commis/plongeuse/re pour juillet et août
• Aide cuisinier/pizzaiolo pour juillet /août
• Serveuse/r pour juillet et août
Contact : msiche@slow-village.fr 
02 98 83 41 87  ou 06 27 65 50 43
- L'association Familles rurales recherche 
animateurs licence STAPS, BAFA, permis 
35h, rémunération SMIC, disponible les 2 
mois d'été et animateurs CEE.
Contact : 
accueil@famillesruralesguisseny.fr
- L’art dans les chapelles du Léon recrute 
des guides pour circuit d'expositions 
d'art contemporain et patrimoine. Vous 
êtes disponible du 14/07 au 16/08. Vous 
assurerez votre poste dans la chapelle 
que nous vous aurons attribuée, tous les 
jours de 14h à 18h (vous aurez un jour 
de repos le mardi). Le contrat sera d’une 
durée minimum de 94h avec une rémuné-
ration au smic. Vous avez 18 ans ou plus 
au 14 juillet, vous pouvez nous envoyer 
votre C.V et lettre de motivation au plus 
tôt à : contact.acbl@gmail.com »
- Résidence de Nodeven cherche per-
sonne pour nettoyage/désinfection de 
l'espace piscine le soir de 20h à 21h30 
pendant les week-ends, fériés et les 
vacances scolaires juillet/août. Merci 
de contacter le 07 87 09 50 76 ou mail 
contact@nodeven.com

CONTACTS

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
Cabinet 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

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 
11h20.

À l'affiche cette semaine
à lesneven 

LES BAD GUYS 
Vendredi 29 à 20h15 et dimanche 1er à 10h45
EN MÊME TEMPS 
Samedi 30 à 20h15 et dimanche 1er à 15h45
JARDINS ENCHANTÉS 
Samedi 30 à 10h00
À l’OMBRE DES FILLES  
Dimanche 1er à 20h15
ARISTOCRATS 
Lundi 2 à 20h15 VO
MAISON DE RETRAITE
Mardi 3 à 13h45
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE 
Mardi 3 à 20h15

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.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD ! Vous avez jusqu'au 31/05. 

AVIS DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNEs
Kannadig ar bodad parrezioù

GUISSÉNY/SAINT-FRÉGANT PERTURBATIONS EAU POTABLE
En raison du lavage de deux réservoirs d’eau potable les 03/05 et 05/05, des 
variations ponctuelles de pression (baisse de débit), des phénomènes d’eau 
colorée pourront être constatés sur le réseau d’eau entre le 02/05 et 06/05. Le 
service eau potable vous remercie de votre compréhension.

Cars scolaires École primaire 
Pour l’inscription de nouveaux élèves dans les écoles primaires, les fa-
milles peuvent se procurer une fiche d’inscription auprès des écoles, 
de leur mairie ou de la communauté de communes de Lesneven.  
Pour les familles ayant déjà des enfants inscrits dans les écoles concernées, 
elles recevront par courrier une fiche de réinscription. 
Toute inscription ou réinscription est à transmette à la CLCL pour le 15/05 à 
contact@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 11 77 

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
Déchets végétaux petits rappels : 
Lors de vos dépôts en déchèterie il est formellement interdit de jeter les sacs 
plastiques avec vos déchets végétaux. La qualité du compost sera mauvaise s'il 
est parsemé de déchets plastiques le rendant impropre à l'amendement des sols. 
Il est également interdit d'apporter de grosses souches de bois d'un diamètre 
supérieur à 15 cm, impossible à broyer.


