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GWEZ ROCK

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 10/08 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 05/08 

ACTU GUISSény
kurnig kafé

4 route du port,  à Guissény. Ouvert 
7/7 de 15h à 20h30 et le vendredi de 
15h à minuit. Restauration sur place 
possible lors des animations.

Vendredi 29 juillet / concerts 
à partir de 19h30

Trimsy / Gemma and the driver 
--

Mercredi 3 août / clowns à 20h
Qui s'y colle "Eaupillère"  

-- 
Vendredi 5 août / concerts 

à partir de 19h30
Layland / Looshan

place saint 
sezny

Jeudi 4 août / Guiss' noz avec 
Layland à partir de 19h30

Animations natures 

Mercredi 3 août : Sur la piste des blai-
reaux !)  Lieu : rendez-vous à Saint-Gildas
Horaire : 9h45 Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 
ans : 1€ ; 0-6 ans : gratuit  Programme 
complet sur : http://guisseny.n2000.fr/
actualites/animations-nature-ete-2022-le-
programme  
Sur réservation au 02 98 25 61 07.

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

Fermeture exceptionnelle de la mairie  
Les vendredis après-midis du 29 juillet 
au 26 août inclus, et les samedis 6 et 13 
août.

Horaires de l'Agence Postale Communale 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h45 à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi.

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 poissonnerie de Gilles Cocaign, les 
légumes d'Odile Jestin, les accessoires de 
Laurence Hyordey, Passion Fromagère, 
la rôtisserie Pijamh, le potager des 
embruns, le royaume des 4 pattes pour 
nos amis les chiens et chats, le miel de 
Berthe, Strejou et son far au four, l'artisan 
"CeltiCuir" (maroquinerie et bijoux) ...

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 11/08 et 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 tran-
quillité 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 surveil-
lance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile. 

nettoyage urbain
Les services techniques de la commune 
interviendront 1ère semaine d'août, route 
de Lesneven. Merci de respecter la signa-
lisation en place.
 

Précisions sur l’interdiction des chiens et 
chevaux sur les plages pendant toute la 
saison estivale
L'arrêté préfectoral n°2018019-0003 
interdit aux chiens et chevaux l’accès aux 
plages du 1er juin au 30 septembre inclus 
de 10h à 20h. En dehors de ces horaires, 
leur présence est tolérée. Les chiens 
doivent être tenus en laisse, les chiens et 
les chevaux ne sont pas autorisés dans 
l’eau. L’infraction à l’arrêté est passible 
d’une amende.
Rappelons également que la préservation 
de notre littoral et sa salubrité sont 
l’affaire de tous : « il est fait obligation 
aux personnes accompagnées de leur(s) 
animal(aux) de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, à l’enlèvement 
des déjections abandonnées par leur(s) 
animal(aux) et à leur évacuation hors 
des plages et milieux naturels littoraux 
terrestres ». Cela vaut pour tous les 
animaux domestiques : Chiens, chats, 
chevaux etc….
Merci donc de prévoir un moyen approprié 
d’évacuation des déjections lors de vos 
sorties avec vos animaux afin que nous 
puissions profiter sereinement de nos 
superbes plages!



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

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

Le club nautique de Plouguerneau et Guissény 
Depuis le 15/07 : stage Kayak/paddle, locations (planche, kayak, 
paddle), balade, pêche au lancer (à la demande), optimist au 
centre nautique de Guissény. Contact : cnplouguerneau@
wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 50 46.
http://cn-plouguerneau.com.

ACTIVITÉS AQUATIQUES CôTE DES léGENDES
Aquagym en mer : dimanche 31/07 à Kerlouan, lundi 1er août rdv 
17h30 au Vougot à Guissény, mardi 2 août rdv 10h à Kerlouann 
samedi 6 août rdv 14h à Plouneour Brignogan. Natation en mer : 
lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 août, rdv 11h à la plage de neiz vran 
de Kerlouan - à partir de 5 ans. Cours particuliers possible sur rdv ! 
Randonnée palmée : lundi 1er août rdv 15h30 à Guissényn jeudi 4 
août rdv 15h30 à Landunvez, samedi 6 août rdv 10h à Plouneour 
Brignogan.Randonnée palmée, à partir de 10 ans, lundi, mercredi 
de 10h à 12h et vendredi de 12h à 14h - plage choisie en fonction 
de la météo. Baptême de plongée mercredi 3 août rdv 15h à 
Kerlouan Renseignements et inscriptions au 06 29 35 25 15 ou 
nadia.pujol@gmail.com

aventures des légendes
Stage 8 et 9 août, de 10h à 16h, 9 - 12 ans
Thème : Ecole de Glisse et Aventures ! Sur le port du Curnic. 
Tarif : 70 €. Contact au 06 52 97 73 09 ou aventuresdesle-
gendes@gmail.com!

Société de chasse Concours de Pétanque
Samedi 6 août, parking du Curnic, concours de pétanque en 
doublettes, mises + 30%, panier garni. Jet du bouchon 14h30. 
Contact au 06 07 96 37 78.

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS et civils fusillÉs UNC (UNION 
NATIONALE COMBATTANTE)
Les 7 et 8 août 1944, Monsieur le Maire, la municipalité et le 
comité d’administration de l’UNC de Guissény invitent les asso-
ciations patriotiques, les familles des résistants et civils fusillés, 
le Conseil Municipal Jeune (CMJ) et toute la population Guissé-
nienne à la 2ème cérémonie d’hommage aux résistants et civils 
fusillés, le dimanche 7 août.
- 11h00 Rassemblement devant la mairie puis cérémonie des 
couleurs,
- Défilé vers la place de la Résistance,
- Cérémonie place de la Résistance,
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, sera servi à l’issue 
de la cérémonie.

Alcool-Assistance
Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle, le vendredi  20 août à 20h30, 
salle Laennec à Plouvien. Thème libre. Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 06 71 02 81 29. Jean LE GOFF assure 
une permanence le samedi matin, salle Leannec à PLOUVIEN. 
Contact Jean au 06 10 49 84 42

L'association Gwezrock
Recherche des bénévoles pour son 
festival du 06 et 07 août. Une réunion 
bénévoles est prévue le samedi 30/07 à 
St Gildas à 11h. Si vous ne pouvez pas venir 
contactez Nicolas LE GALL au 06 81 04 59 28
legallnicolas11@gmail.com.

Samedi 6 août : scène ouverte à partir de 
15h, concerts à partir de 21h.

Dimanche 7 août : ouverture du site à 10h. Foire aux vinyles, BD, 
exposition de vieilles voitures et cyclos, 13h BBQ champêtre, 
16h 17h animation pour enfants, tombola. Restauration de 19h 
à 21h, concerts à partir de 21h. Informations : www.gwezrock.fr

Les dimanches de Brendaouez 2022
Dimanche 31 juillet, 18h, chapelle de Brendaouez : La Grive 
courtoise : chanson polyphonique de la Renaissance. Le 
quatuor vocal de la Grive courtoise (soprano, alto, ténor et 
baryton) propose des concerts intimistes avec une musique 
de convivialité. Aux pièces sacrées succèdent des chansons 
polyphoniques françaises de la Renaissance, à capella, et 
chantées… à table. Et leur prestation est agrémentée aussi de 
morceaux aux tonalités plus détonantes…Organisation : Awen 
Brendaouez (entrée libre, au chapeau). awen-brendaouez.com

Association Avel Deiz.
Initiation à la danse bretonne, salle Guilmoto à Kerlouan

Attention sécheresse : alerte renforcée
Le département du Finistère a été placé en état d’alerte renfor-
cée sécheresse. En ce sens plusieurs mesures de restrictions 
sont mises en place afin de prévenir d’éventuelles pénuries 
d’eau potable :
- Interdiction de nettoyage des façades, des terrasses et des 
toitures, sauf travaux préparatoires à un ravalement de façade 
par les professionnels équipés de lances à haute pression,
- Interdiction de nettoyage des véhicules et des bateaux hors 
station de lavage équipée de lances haute-pression et d’un dis-
positif de recyclage de l’eau,
- Interdiction d’arrosage des terrains de sport et pelouses 
privées et publiques, 
- Interdiction d’arrosage des espaces verts, massifs floraux ou 
arbustifs, jeunes arbres, sauf, de 20 h à 8 h, pour les planta-
tions en pleine terre de moins d’un an,
- Interdiction d’arrosage des jardins potagers entre 8 h et 20 h,

- Interdiction de vidange et de remplissage des piscines fami-
liales à usage privé d’un volume supérieur à 1 m3, sauf remise 
à niveau et remplissage si le chantier avait débuté avant les 
premières restrictions,
- Interdiction d’arrosage des carrières de centres équestres,
- Pour les usages agricoles : interdiction d'irrigation entre 9h 
et 20h pour les légumiers plein champ, les horticulteurs, les 
vergers, etc. Conditions particulières pour les cultures sous 
serres et jeunes plants sous tunnels,

Les douches extérieures du centre nautique et le robinet exté-
rieur sont fermés. 

Retrouvez l’arrêté du préfet du Finistère ici : https://www.finis-
tere.gouv.fr/content/download/52294/362307/file/Arrêté+pré-
fectoral+du+16+juillet+2022.pdf
Ensemble, économisons l’eau ! 

EN BREF  / BERR-Ha- BERR

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Collecte de sang - appel urgent
Lundi 8/08 de 8h30 à 13h à la salle communale. 
Sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les réserves de produits sanguins sont insuffisantes en France 
en ce moment. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour 
donner votre sang. On compte sur vous! Venez nombreux! Merci 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante/l iste/col lectes
https://mon-rdv-dondesang.efs;sante.fr/
Dès 18 ans vous pouvez donner votre sang.
Prenez le relais! 30 mn pour donner son sang, pour sauver 
une vie...



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
animations de Meneham 

 

FEST DEIZ organisé par l'association Avel Deiz, le 31 juillet à 
partir de 15h, avec la participation des groupes NAG A DROUZ 
et ABGRALL/JAMMET http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

Planning des horaires et réservations sur  : www.meneham.bzh
Lundi 1er août : 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. Réservation obligatoire. 

Mardi 2 août : Yoga à la plage. Séances de yoga à la plage de 
Meneham organisées par Pagan Glaz Yoga, à 18h. Tarif : adulte 5 € 
(sans réservation). Infos : 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com

Mercredi 3  août : Balade nature en kayak pour toute la famille, 
avec Helen de Barrachou Paddle au départ de Meneham, de 10h 
à 12h ! Tarifs : 30€ pour les + de 12 ans / 25€ pour les - de 12 ans. 
Réservation obligatoire.

Vendredi 5 août : Balade botanique à la découverte de la 
dune de mer. L'association kerlouanaise Pagan Glaz organise 
des sorties botaniques pour découvrir la flore des dunes. 
5 € adultes / gratuit -12 ans.Inscriptions : 06 07 50 32 36 ou 
paganglaz@gmail.com

Du jeudi 4 au dimanche 7 août : Grand bal au Pays Pagan - Son et 
lumière Kof ha kof. Un spectacle (en français avec un peu de breton) 
amusant, dynamique, enrichissant interprété par de nombreux 
comédiens, danseurs, musiciens, techniciens son et lumière qui 
raconte l'histoire d'un petit bistrot de bord de mer en 1932, Le Soleil 
levant devenant le dancing Kalypso en 1955, puis la boîte de nuit 
Pifoun en 1976. Pour tout public. Durée du spectacle : 2h - Première 
partie musicale de 21h à 21h30 avec Yvon Etienne et Jacky Bouillol. 
Prix en prévente : (vente en ligne, office de tourisme de la Côte des 
Légendes, des Abers, Plouescat) Tarif plein : 13 €, tarif réduit : 10 
€ (étudiant, lycéen, chômeur, handicapés), tarif enfant : 5 € (de 6 
à 15 ans). Prix sur place : 15 €/10 € (étudiant, lycéens, chômeur)/ 
5 € (enfant)) (billetterie sur le site). Petit conseil : les soirées sont 
fraîches le soir en bord de mer. Prenez des vêtements chauds, 
duvet ou couverture.

Dimanche 7 août : Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au coucher 
de soleil. Tarifs : 30 € / 25 € tarif réduit. Horaire et réservations sur : 
www.meneham.bzh

De mardi à samedi : Séances d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées 
par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. Tarifs : 30 € / 25 € tarif réduit. 
Planning des horaires et réservations sur : www.meneham.bzh

Du lundi au vendredi : 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 bai-
gnade et randonnée sont au programme! Tarifs : 1 jour : 30€, 2 jours 
: 60€, 3 jours : 85€, 4 jours : 105€, 5 jours : 125€. Sur réservation 

"Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-
Plages
3 août : L'Instant en Duo, Laurence Allix – piano, Jean Marie Lions 
– violon. Programme : J.S. Bach - 2ème sonate BWV 1015 en la 
majeur, L. V. Beethoven - 9ème sonate dite "à Kreutzer" op. 47 en 
la majeur. Deux concerts à 18h et 20h avec 45 mn de musique et 
15 mn d'échanges avec les artistes. Plein tarif : 8 € - Moins de 20 
ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : Offices 
de tourisme / 02 29 61 13 60 - festivalchapellepol.com Organisation 
"Musiques en Côte des Légendes"

VIDEs GRENIERs DE L'ÉTÉ 
Samedi 20 et dimanche 21 août. Site de Lanveur Kerlouan. 
Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! De 9h à 18h30. 
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastes 
(brioche locale cuite au feu de bois) et buvette sur place. 
Organisés par l’association Les amis du monde de Kerlouan. On 
vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les 
projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider, contactez 
nous pour connaître nos besoins. Inscription et information au 
06 82 47 85 89. 3€ le mètre linéaire, 3€ le portant (1m), 
1,50 € l'entrée. Tables et portants non fournis.
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
- Braderies de 9h à 12h le samedi 6 , le jeudi 11 et le 
samedi 20 août, 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 le samedi 6 et le jeudi 11 août ainsi que sur RDV 
(vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie), 1 Kenan 
Uhella (maison communale). Renseignements au 06 73 52 90 23. 
 
CONCERT DE L'ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE 
Samedi 30 juillet à 21h, à l'église paroissiale Saint-Brévalaire à 
Kerlouan. Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets 
en vente sur place le soir du concert à partir de 20h15. Ouverture 
des portes à 20h30. Contact : 06 82 32 46 53 ou au 06 73 61 53 19 
(ecbm29@ecbm.bzh) et sur www.ecbm.bzh
 
Les Conteurs de la Nuit
Tous les lundis de l'été : Spectacle Légendaire 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 
au 06 07 41 41 70

Croix rouge française  
Formation PSC1 le mercredi 17 août de 8h à 18h dans les locaux 
sis au 4 place de l'Europe 29260 Lesneven. Renseignements et 
inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet.

infos paroissiales   Ar Parrezioù 
L'église Saint Sezny est ouverte quotidiennement durant l'été de 10h à 18h, depuis le 26 juin.
L'accès pour une visite est possible par les deux porches latéraux.

Messes :
Samedi 30 juillet, à 18h à Lesneven. 
Dimanche 31 juillet, à 9h30 à Guissény. Messe anniversaire pour Laurence COZ. Messe à 11h à Kerlouan.
Mardi 2 août : à 9h15 à Guissény, à la chapelle de Brendaouez.

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



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  ; le samedi : 9h-12h ; fermé le jeudi

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
02 98 25 61 21. 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

Bibliothèque municipale / levraoueg

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

À l'affiche cette 
semaine à lesneven 

EN ROUE LIBRE
Vendredi 22 à 20h15 (ST-SME)
POMPON OURS
Samedi 23 à 10h
ARTHUR MALÉDICTION
Samedi 23 à 20h15 (ST-SME)
IRRÉDUCTIBLE
Dimanche 24 à 10h45 (ST-SME) 
L'ÉQUIPIER
Dimanche 24 à 20h15 (VO-ST)
CRESCENDO 
Lundi 25 à 20h15

Annonces 
A-Bep-Seurt

EMPLOI
- GSF CELTUS ayant en charge l'entretien d'un centre com-
mercial sur la commune de Plouguerneau, souhaite recruter 
une personne habitant à proximité 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 dépendantes ; me contacter au 
06 37 38 83 11.

divers
- Petit garçon recherche anciennes médailles militaires pour sa 
collection. Merci d'appeler au 06 89 93 23 66.
- Urgent GRATUIT, pommes rouges à donner mais à gauler ! 
Contact : 02 98 20 00 26.

- Pour résidence secondaire, particulier recherche une per-
sonne pour arrosage 
du jardin et nettoyage des vitres, intervention ponctuelle. 
Contact : 07 82 41 44 77
- Pour votre enfant scolarisé de la 6ème à la 3ème, je vous 
propose tout l'été des séances de révisions, remise à niveau, 
soutien en maths, français et anglais.
Expérience solide dans l’accompagnement scolaire des collé-
giens. Déplacement à votre domicile.
Contact : 06 67 83 55 59

à vendre
- Poireaux, contact : 02 98 25 62 52
- Lapins fermiers, 
contact : 06 07 31 14 20

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

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’engagent 
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, gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au 
Centre de 20€ pour toute la famille). Contact et inscriptions au 02 98 83 04 91. 
2 rue des Déportés, Lesneven.
 
Maison DE L'EMPLOI : Vous recherchez un emploi de six mois minimum ou une 
formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut vous aider. Avec des 
rdv individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches 
afin d’avoir des contacts entreprises situées sur la Communauté de Communes 
de Lesneven. N’hésitez pas à vous renseigner sur cet accompagnement au 
02.98.21.04.21

CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et sur 
RDV. L’accueil de la CPAM sera FERMÉ du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 et 
du lundi 8 au vendredi 26 août 2022.
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14.
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr Retrouvez nous sur notre nouvelle 
page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven

Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été 
Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants 
ou titulaires de la carte BreizhGo Solidaire, de moins de 26 ans, se déplaçant en Bretagne 
cet été pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo. La 
Région Bretagne met à disposition près de 50 000 billets gratuits par semaine  jusqu'au 
dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain. Retrouvez toutes les infos 
pratiques pour pouvoir bénéficier de cette offre sur www.BreizhGo.bzh


