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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 27/05

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 01/06 

La fête de la nature
Samedi 21/05 
Rendez-vous à la maison de la digue :
- 7h-9h : La chorale du matin : Les 
oiseaux des roselières.
9h-10h : Petit déjeuner offert (maximum 
20 participants, inscription obligatoire)  

- 10h-12h : Oiseaux et petites fleurs… 
Animations d’une heure environ en paral-
lèle (départs à 10h et 11h) :
• Les oiseaux du beau temps – La-

boused an amzer gaer
• Plantes des dunes et du littoral – 

Louzoù an teven
- 12h : Verre de l’amitié – digor kalon, 
offert par la mairie
- 13h30 – 17h30 : « Challenge entre Fa-
milles ! » par l'association Aventure des 
Légendes. Rendez-vous Place de Saint-
Sezny, gratuit.
Découvrez la nature dans le village de 
Guissény avec un jeu de piste !
Résolvez 5 énigmes pour trouver le 
chemin de la mégère !
L'une des étapes consiste à grimper dans 
l'un des plus grands et des plus anciens 
arbres de Guissény ! Êtes vous prêts?

- 20h00 – 22h00 : Le concert des rainettes 
Me ‘glev ar raned o kanañ (maximum 20 
participants, inscription obligatoire)  
Contact : 06 48 12 45 65
communicationguisseny@gmail.com

ACTU' GUISSÉNY 
LA GRAND’ FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE
3 jours de festivités à ne pas manquer les 
vendredi 20/05, samedi 21/05 et 
dimanche 22/05
> le vendredi à Guissény et 
Lesneven : 
Journée dédiée aux enfants et aux jeunes 
avec la découverte du territoire par le 
biais de l'imaginaire, grâce à la rencontre 
directe avec des artistes et des créations.
> le samedi à Lesneven : 
L'après-midi commence par des déambu-
lations artistiques et déjantées ! Le soir, 
Le Grand Banquet de l'Imaginaire nous 
transporte dans un espace magique où 
l'ambiance et les lumières nous invitent 
au rêve et à la fête, à l'image de nos bals 
populaires bretons. 
[Avec les restaurateurs et artisans de la 
Roulotte gourmande de Lesneven]
> le dimanche à Guissény : 
Dans l'écrin de verdure de Saint-Gildas, 
entre voyages sonores et installations 
artistiques, profitez d'un moment hors 
du temps. Concerts, spectacles, petite 
restauration de produits locaux : Une 
pause familiale et festive dans ce cadre si 
propice aux rêves !
[En partenariat avec l'association Liorzh 
Sant Weltas]
Plus d'informations : 
fabriquedimaginaire.bzh
tourisme@cotedeslegendes.bzh 
02 29 61 13 60.

coeur de bourg 
Vous êtes nombreux à avoir répondu 
présents lors des différents ateliers or-
ganisés par le cabinet TLPA (Tristant La 
Prairie Architecte) dans le cadre de l'opé-
ration Cœur de bourg. Vient aujourd'hui 
le temps de la restitution ! Nous vous invi-
tons à venir partager ce temps de réunion 
publique le mardi 24/05 à 19h à la maison 
communale.

Karnavoriz fête ses 20 ans
Le dimanche 22/05 à 15h à la maison 
communale accompagné par les gabiers 
du Drellac'h. Entrée libre, participation au 
chapeau.

Vente de Fleurs : Alstroemeres, Lys,
 Dimanche 29/05 au profit de la S.N.S.M.
(Société Nationale de Sauvetage en Mer)
De 8h à 12h devant chez Françoise 
Gouez.
7€ le bouquet  à Guissény
Possibilité de réserver  avant le 23/05 au 
06 77 75 53 66 ou au 06 62 69 05 65



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

Travaux 
- Les travaux de la route de Kerlouan 
continuent et la phase prévue cette 
semaine va du cabinet médical au gi-
ratoire de Croas ar Styvel. Ce tronçon 
sera donc fermé à la circulation auto-
mobile, l'accès piétons sera 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.
- Les travaux de modernisation de la 
mairie sont en cours et le calendrier pré-
visionnel est respecté. A ce jour quatre 
locaux sont parfaitement achevés et un 
cinquième le sera en début de semaine. 
A partir du lundi 23, l’accueil de la mairie 
sera transféré dans l’ancienne salle du 
conseil municipal et l’accès se fera par la 
porte donnant sur la rampe coté parking. 
Les horaires d’ouverture sont conservés. 

Ecole publique 
intercommunale 
Kerlouan-Guissény 
En préparation de la rentrée de sep-
tembre : Il est possible de venir visiter 
l'école et rencontrer les enseignantes, 
sur rdv.
Téléphoner aux horaires d'ouverture au 
02 98 25 62 70 ou envoyer un mail à 
l'adresse ec.0291048G@ac-rennes.fr
Pour une inscription, se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de l'enfant.

EN BREF  

BERR-Ha- BERR

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Etoile sportive guissenienne 
Samedi 21/05 :
Equipe A : match amical samedi à 17h30 
à Coat Méal
Equipe B : match dimanche à 13h30 à St  
Thonan

Côte des Légendes Handball
Samedi 21/05 :
- 11 Filles  à Kerlouan à 14h00
- 11 Mixte au Folgoët à 14h
- 13 Filles à Brest Jean Guegueniat à 
15h30
- 15 Filles 1 à Kerlouan à 17h30
- 15 Filles 2 à Kerlouan à 15h45 
- 15 Gars à Cléder à 14h
Débutants Confirmés à Lannilis à 13h30
- Seniors Filles 1 à Kerlouan à 20h
- Seniors Gars à Bourg Blanc à 20h30
Dimanche 22/05
- Seniors Filles 2 à Guilers à 14h

Rugby Club Plouguerneau
Samedi 21/05
M18-M10-M12 : Tournoi au Relecq 
Kerhuon. Horaires sur site du club
M16 : Challenge « seven Bretagne » à 
Vitré  Horaires sur site du club
M19 : Challenge « Seven Bretagne » à 
Bruz  Horaires sur site du club

Fest Bro Pagan 
vous propose une journée sous le signe 
de l'artisanat et de la danse, le dimanche 
26 juin sur le magnifique site de St Gildas
Dès 10h30, le marché sera installé, où 
vous pourrez découvrir des savoir-faire 
locaux et échanger avec les artisans : 
miel, bijoux, couture, savons, photogra-
phie, bière, vannerie ...
Une tombola sera organisée, vous pourrez 
tenter votre chance et repartir avec un lot 
offert par les exposants!
En parallèle, vous pourrez vous mettre en 
jambes pour le week-end de la Fest Bro 
Pagan avec un fest-deiz organisé sous le 
hangar, en scène ouverte.

Ce fest-deiz a pour but de remeubler la 
terre du hangar et de préparer le sol en 
terre battue, qui sert de piste de danse 
pour les festoù-noz du week-end suivant.
Buvette, petite restauration et jeux en bois 
sur place.
Artisans, sonneurs et chanteurs, vous 
pouvez toujours nous contacter à l'adresse 
mail festbropagan@gmail.com si vous 
souhaitez y participer!

Guissény Paddle
La section enfants va recommencer ! 
Affilié à la FFCK !
Kayak / Paddle / Waveski 
Séances le jeudi : 
17h30 - 18h30  de 8 à 10 ans
18h30 - 19h30 à partir de 11 ans
Cotisation : 55 euros
Durée juin - fin août
Lieu : Port du Curnic
Inscriptions à : 
Guissenypaddle29@gmail.com
06 52 97 73 09

SELL'TA 
Le Sell'ta sera bientôt disponible dans vos 
boîtes aux lettres et à récupérer en mairie 
à partir du 01/06.

La redadeg 
est une course de relais soli-
daire qui a lieu tous les deux 
ans. L'argent récolté par la 
course est reversé à des as-
sociations en lien avec la 
langue et la culture bretonne 
Elle se court non stop pendant 
une semaine. Départ de Vitré 
le 20/05, arrivée le 28/05 à 
Vannes. Cette année, elle 
passera sur la commune de 
1h50 à 2h40 du matin le jeudi 
26/05. 
- Si vous devez circuler à cette 
heure là, merci de faire atten-
tion aux piétons au bord  de la 
route entre Plouguerneau et 
Guissény.  
- Pour les participants, merci 
de respecter la sécurité indi-
quée par les organisateurs 
de la course (gilets jaunes, 
lumières, rester sur le bord de la route 
après la course.....). 
- La mairie a acheté le km 1350 qui tra-
verse le bourg. Pour ceux qui le sou-
haitent, n'hésitez pas à venir le courir avec 
nous ! Rendez-vous à 2h05 à la mairie.

Informations complémentaires 
ar-redadeg.bzh

Ar Redadeg zo ur redadeg kengred 
a-eiladoù a vez bep daou vloaz. Roet 
e vez an arc’hant dastumet gant ar 

redadeg da gevredigezhioù 
a-zalc’h ouzh yezh ha seve-
nadur Breizh. Redeg a reer 
dizehan e-pad ur sizhun. 
Loc’hañ eus Gwitreg d’an 
20 a viz Mae, erruout d’an 
28 e Gwened. Er bloaz-mañ 
e tremeno dre ar gumun 
eus 1e50 da 2e40 vintin 
d’ar Yaou 26 a viz Mae. 
- Ma rankit kemer ho karr 
d’an eur-se, taolit evezh 
ouzh an dud war droad war 
vord an hent etre Plougerne 
ha Gwiseni, mar plij.  
- Evit ar re a gemer perzh, 
doujit d’ar reolennoù lakaet 
gant aozerien ar redadeg, 
mar plij (jiletennoù melen, 
gouleier, chom war vord 
an hent war-lerc’h ar 
redadeg....). 

- An ti-kêr en deus prenet ar c’hilometr 
niv. 1350 a dreuz ar bourk, evit ar re a 
gar, na varc’hatit ket da zont da redek 
asambles ganeomp, emgav da 2e05 
dirak an ti-kêr.
Gouzout hiroc’h ar-redadeg.bzh



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
- Braderie de 9h à 12h le samedi 21/05
 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 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

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.

Fête des Terroirs d'ici et d'Ailleurs
À Ploudaniel le samedi 21/05 et le di-
manche 22/05. Le Sénégal sera le pays 
d'honneur de cette trentième édition.
https://forum-ploudaniel.net

Association ADMR 
Elle invite les personnes âgées de plus 
de 60 ans à venir découvrir gratuitement 
la sophrologie pendant 5 séances sur la 
commune de Kernilis. Les dates rete-
nues sont : 23/05, 30/05, 09/06, 13/06 et 
20/06/2022 à 14h.
Inscriptions et renseignements au 
07 85 84 45 35.

comité de jumelage de 
Lesneven avec As Pontes en Galice 
organise son deuxième repas de soutien 
le dimanche 5 juin 2022 à partir de midi 
au restaurant de l'Ireo, route de Pouider 
à Lesneven. Sur réservation jusqu'au 28 
mai au 06 86 23 78 46 ou au 
06 63 73 94 53 vous pourrez déguster 
une paëlla sur place ou à emporter. 

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.

"Les mercredis de la Cha-
pelle Pol" à Plounéour-Brigno-
gan-Plages - Concert d'ouverture

Samedi 28/05 : Deux concerts l'un à 
18h00, l'autre à 20h00 pour 45 mn de 
musique et 15 mn d'échanges avec 
les artistes : 
Passions romantiques
Autour des quintettes avec piano de 
Robert Schumann et César Franck
par le quintette cordes et piano de 
l'Académie Paul Le Flem
Aldo Ripoche - violoncelle / Florence 
Pavie - piano / Patricia Reibaud et 
Annie Gouronnec - violons / Béatrice 
Carême - alto

Plein tarif : 8,00€ - Moins de 20 ans : 
3,00€ - Gratuit pour les moins de 12 
ans

Réservations : Office de tourisme : 
02 29 61 13 60 - 
Site Internet : festivalchapellepol.com

De 14h à 17h : Portes ouvertes en 
musiques à la chapelle Pol - Visite 
commentée à 15h00
Organisation "Musiques en Côte des 
Légendes"

Autour de chez vous 
/ Tro dro deoc'h

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 21 mai : Messe à 18h à 
Lesneven et au Folgoët (messe en 
breton au Folgoët.)

Dimanche 22 mai : Messe à 10h30 
à Plounéour. 9h30 et 11h au Folgoët.

Jeudi 26 mai : Jeudi de l’Ascension 
messe à 10h30 à Kerlouan. 9h30 et 
11h au Folgoët

Messe en semaine : Mardi 24 mai à 
9h15 messe à Plounéour. 

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

EN BREF  

BERR-Ha- BERR

CHALLENGE PHOTOS DES LEGENDES 
Les 8 salles d'activité du Centre Sociocul-
turel portent le nom d'un lieu embléma-
tique de la Communauté Lesneven-Côte 
des Légendes : Ménéham, Keremma, 
Pontusval, Curnic, Langazel, Pont du 
Châtel, Guiquelleau et le Verger (lieu où 
fut bâti le Centre il y a 50 ans), autant de 
lieux évocateurs et très photogéniques !...
Le Centre Socioculturel Intercommu-
nal propose du 20/05 au 10/06 un 
challenge-photos à tous les habitants du 
territoire (et au delà). Il s'agit de photo-
graphier (au format 15X20 paysage) ces 
lieux, ou certains de ces lieux, de manière 
formelle ou décalée en couleur ou noir et 
blanc. Puis nous transmettre vos clichés 
sous format numérique de bonne qualité 
par l'adresse mail : photosdeslegendes@
gmail.com, avant le 10 juin.
Les photos selectionnées seront expo-
sées au Centre Socio. Ensuite, l'une 
d'entre elles par salle sera installée défini-
tivement pour illustrer son nom.
Rien à gagner, sinon le plaisir de se 
balader l’œil ouvert sur le territoire et de 
partager le résultat ensemble.
Contact : 02 98 83 04 91 ou csc.lesne-
ven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunal-
paysdelesneven.org/  

Concours général agricole des pra-
tiques " Agroforesterie et bocage " 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon organise une nouvelle 
édition du Concours Général Agricole sur 
le volet de l’agroforesterie et du bocage 
pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble 
des 56 communes du Bas-Léon (du
Conquet à Tréflez). Vous êtes agricul-
teurs, vous avez planté des haies ou 
des arbres sur vos parcelles entre 2010 
et 2020 : ce concours est fait pour vous 
! Il permettra de valoriser vos pratiques 
et d’échanger avec d’autres acteurs du 
territoire. Les meilleurs candidats seront 
récompensés au Salon International de
l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 5 juin 2022
Renseignement via le Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/



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
- Débarasse maison gratuitement, après 
20h. Contact : 07 88 28 02 00

EMPLOI
- La Communauté Lesneven et de la 
Côte des Légendes recrute du 04/07 au 
26/08 1 animateur(trice) du tri. Posséder 
son permis B Lettre de motivation + CV 
à adresser à Madame la Présidente de 
la Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes soit par mail : rrh@clcl.bzh soit 
par courrier : 12 boulevard des Frères 
Lumière  – 29260 LESNEVEN
Date limite de candidature : le 10/06 
Contact: 02 98 21 13 44 
- Crêperie Le Lizen à Plouguerneau 
recrute pour l'été un(e) aîde crêpière. 
Débutant accepté. (35h/semaine) 

contact : 07 81 86 91 55

à vendre 
- Promotion sur bois de chauffage du 1er 
au 31 mai 
Contact : 02 98 83 93 45 ou 
06 71 86 90 33
- Oeufs à la douzaine ou par 6 
Contact : 06 84 27 64 90
- Lapins fermiers 
Contact : 06 07 31 14 20
- Divers meubles, lustres, tapis à prix mé-
diocre pour cause de démanagement. 
Contact : 06 82 89 96 41

TROUVé
- Lunettes à Ti An Holl.

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 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE 
ERE 
Vendredi 20 à 20h15 VF et dimanche 22 à 
20H15 VO
LE MEDECIN IMAGINAIRE 
Samedi 21 à 20h15 et dimanche 22 à 15h45 
MA FAMILLE AFGHANE
Dimanche 22 à 10h45 VO
TOP GUN : MAVERICK  
Mardi 24 à 20h15 VF en avant première
LE ROI CERF
Jeudi 26 à 14h15
HIT THE ROAD 
Jeudi 26 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. 

DEVENIR AVIATEUR 
Rejoindre la communauté des Aviateurs, c’est faire le choix d’une armée jeune et 
innovante, ouverte sur le monde, et enthousiaste à l’idée de relever de nouveaux 
défis, sur terre, dans le ciel et dans l’espace.
Former des Aviatrices et des Aviateurs, c’est permettre à l’armée de l’Air et de l’Es-
pace de continuer à assurer ses missions au service de la France et des Français ; 
c’est là le rôle majeur de l’Ecole de Formation des Elèves Sous-Officiers de l’Armée 
de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE) !
Contact : 
- au bureau « Air et Espace » du CIRFA de BREST situé au 8 bis rue Colbert à 
BREST (RDV au 02 98 22 07 70 ou via devenir-aviateur.fr).

AVIS DE LA COMMUNAUTé 
DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
- Si votre bateau est vieux, irréparable, non navigable, rapprochez-vous de l’APER 
(Association pour la Plaisance Éco-Responsable) afin de vous permettre de décon-
struire, recycler et valoriser votre chère embarcation en fin de vie gratuitement, dans 
l’un de ses centres agréés. Plus d’infos sur : www.recyclermonbateau.fr

- En France, seulement 30% du textile mis sur le marché est récupéré par un orga-
nisme de collecte… et vous ? que faites-vous de vos textiles usagés? En France 
624 000 tonnes* de textile sont mises sur le marché par an (soit 9.5kg par habitant) 
et seulement 2.9 kg sont déposées dans une borne de collecte textile.
Vous pouvez déposer tous vos textiles, même abimés, dans les bornes de collecte 
« ABI29 », vêtements, linge de maison, paires de chaussures, maroquinerie,
Seules conditions : En sac fermé, propre, et sec.
Pour toute question, emplacement des bornes je vous réponds par mail à 
tri@clcl.bzh.


