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Raymond Thomas

kurnig kafé
Vendredi 19 août 
19h30 Le groupe KARNAVORIZ ( chan-
teurs du bord de mer), créé en 2002, 
interprète des chants maritimes tradition-
nels.
21h GHERNAT DJ set house to techno

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. Animations organisées 
par la commune de Guissény. Gratuit pour 
tous ! 

Les dimanches de Brendaouez 
Sumak : Dragon, ou comment naissent 
les légendes… Un chanteur et sa régis-
seuse (Samir Dib et Céline Sorin) posent 
leurs valises au milieu de…nulle part, 
dans une commune du bord de mer, 
proche de chez nous.Que cherchent-ils ? 
Qu’attendent-ils ? Eh ben, ils vont réin-
venter leur histoire et créer leur légende 
jusqu’à la rencontre d’un dragon, jeté à 
l’eau, le soir d’un mariage…Et la magie 
de cette légende s’accomplira, ce di-
manche 21 août, à 18 h, dans l’enclos de 
la chapelle de Brendaouez.
Organisation : Awen Brendaouez 
(entrée libre, au chapeau). awen-bren-
daouez.com

Ciné-concert 
En partenariat avec Les P’tites 
Fabriques, les Riolets (association Liorzh 
Sant Weltas) vous attendent le mercredi 
24 août à 21h à Saint Gildas. 5 € 
(adulte) 2,5 € (5-12ans). Les deux courts 
métrages de Buster Keaton et Harold 

Loyd seront accompagnés par Samir 
Dib de la compagnie SUMAK au piano. 
Fabrique ton film en Côte des Légendes 
sera projeté à 20h45. Animations (jeux 
bretons) dès 18h. Sur place : buvette, 
tartiflette cuit au feu de bois à partir de 
19h00 avec réservation par SMS au 
07 51 60 43 61 ou 06 79 81 76 25. En fin 
de soirée le fameux « Riz au lait » cuit au 
feu de bois.

La savonneuse à fond la caisse !
Première course de caisses à savon à 
Guissény, le 3 septembre, organisée par 
le CMJ. Retrait des bulletins de participa-
tion sur le site internet de la ville et dépôt 
des bulletins en mairie ou à 
communicationguisseny@gmail.com. 
Clôture des inscriptions le 31 août. 
Renseignements au 02 98 25 61 07 ou 
communicationguisseny@gmail.com

ACTUS GUISSény

Forum des associations
Le samedi 10 septembre de 10h à 12h à 
la salle omnisport, retrouvez les associa-
tions de Guissény qui vous présenteront 
leurs activités.

échouages d’oiseaux marins et 
grippe aviaire

Actuellement, le virus de la grippe 
aviaire circule chez les oiseaux marins 
et plusieurs individus ont été retrouvés 
échoués sur les plages du Finistère 
nord dont Guissény. Ce virus n’est pas 
transmissible à l’homme mais est trans-
missible aux oiseaux domestiques ce 
qui est une menace pour les élevages 
de volailles. Nous allons faire notre 
possible pour récupérer les oiseaux 
échoués et transmettre les informations 
aux services de l’Etat. Nous vous de-
mandons de nous signaler les individus 
que vous pourriez observer échoués ou 
bien en situation de faiblesse à l’adresse 
suivante : m.chevalier.guissenyn2000@
gmail.com ou au 02 98 25 75 69. Les re-
commandations sanitaires sont les sui-
vantes : ne touchez pas et ne ramassez 
pas les individus morts, n’essayez pas 
de vous approcher des individus faibles 
au risque de vous prendre un coup de 
bec, évitez les contacts avec les déjec-
tions et les plumes. Pour rappel, tous 
les élevages de volailles non commer-
ciaux doivent obligatoirement être dé-
clarés à la mairie de leur commune et 
des mesures particulières sont à mettre 
en place pour les élevages profession-
nels.

NETTOYAGE URBAIN
Le nettoyage urbain aura lieu rue Paul 
Gauguin. Merci de stationner en dehors 
de cette zone 
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Attention sécheresse : situation 
de crise
Extrait de l'arrêté préfectoral du 11 août 
2022

Le département du Finistère a été placé 
en état d’alerte renforcée sécheresse. En 
ce sens plusieurs mesures de restrictions 
sont mises en place afin de prévenir 
d’éventuelles pénuries d’eau potable :
- Interdiction de manœuvrer des 
vannes pouvant influencer le réseau 
hydrographique, alimentation et vidange 
de retenues sur cours d’eau sauf barrages 
ayant pour vocation le soutien d’étiage 
et/ou l’alimentation en eau potable, 
navigation.
- Interdiction de vidanger des plans d’eau. 
- Interdiction de remplir des plans d’eau, 
mare d’agrément ou mare de chasse.
- Interdiction de nettoyer des façades, 
terrasses, murs, escaliers et toitures 
sauf pour raison sanitaire ou sécuritaire, 
et réalisé par une collectivité ou un 
professionnel du nettoyage.- - Interdiction 
de nettoyer la voirie sauf impératifs 
sanitaires avec usage de balayeuses 
automatiques.
- Interdiction de nettoyer des véhicules, 
des bateaux y compris par dispositifs 
mobiles excepté les véhicules ayant 
une obligation réglementaire (sanitaire, 
alimentaire) ou technique (bétonnières, 
matériels agricoles liés aux moissons) ou 
liée à la sécurité.
- Interdiction d'arroser des terrains de 
sport.
- Interdiction d'arroser des terrains de golf.
- Interdiction d'arroser des pelouses, 

privées ou publiques.
- Interdiction d'arroser des espaces verts, 
massifs floraux ou arbustifs, jeunes 
arbres.
- Interdiction d'arroser des jardins 
potagers de 8h00 à 20h00.
- Interdiction d'effectuer des travaux et 
opérations de maintenance préventive sur 
les systèmes d’assainissement des eaux 
usées des collectivités ou des industriels 
(réseaux et stations) susceptibles d’avoir 
des impacts sur le milieu récepteur.
- Interdiction de vidanger et remplir des 
piscines ouvertes au public. Vidange, 
renouvellement et autorisation soumises 
à autorisation auprès de l’ARS.
- Interdiction de vidanger et remplir 
des piscines familiales à usage privé 
de volume sup à 1m3 et des piscines 
communes dans les résidences privées.
Mesures relatives aux prélèvements à 
usage agricole :
- Interdiction d'irrigation agricole des 
cultures spéciales, spécifique de 
maraichage diversifié sont interdites.
- Interdiction d'irrigation agricole des 
serres et jeunes plants sous tunnel sauf 
conditions particulières.
- Interdiction de remplir des retenues 
d’irrigation sauf retenue de faible capacité 
ayant uniquement la fonction de tampon 
entre un prélèvement autorisé et le 
système d’irrigation.

Les douches extérieures du centre 
nautique et le robinet extérieur sont 
fermés. 
Retrouvez l’arrêté du préfet du Finistère 
sur : https://www.finistere.gouv.fr/

EN BREF / BERR-Ha- BERR
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) ... 

mairie / Fermeture exceptionnelle 
Les vendredis après-midi jusqu'au 
26 août inclus. 

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, le jeudi 
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.

SAnté votre avis nous intéresse 
Vous êtes citoyen et usager du 
système de santé, professionnel 
de santé ou du médico-social, 
membre d’une association, élu et 
représentant institutionnel, votre 
avis nous intéresse. La Conférence 
Régionale de Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) soutenue par l’ARS Bretagne, 
organise une large consultation sur la 
santé en région. L’objectif : identifier 
les attentes et les priorités de demain 
à inscrire dans le projet régional de 
santé breton 2023-2027. Vous pouvez 
partager votre regard et vos attentes 
en répondant à un questionnaire. 
L’enquête est ouverte jusqu'à la 
fin septembre. Pour y accéder : 
consultation-sante.jenparle.net

Centre des amitiés
Organise un repas buffet froid le jeudi 1er 
septembre à la maison communale. Prix 
adhérent : 7,50€ / non adhérent : 15€
Inscription : 06 64 24 74 46 ou les jeudis 
après-midi à la maison communale de 14h 
à 17h.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

jusqu’au lundi 22 
août. Pour les 
enfants à partir de 
7 ans : des ateliers 
ont lieu du lundi 
22 au vendredi 26 
août à l’ALSH, de 
10h à 12h puis de 
14h à 16h.
Vendredi 26 août 
à 20h30 au quar-
tier de St-Gildas : 
soirée de décou-
verte de l’univers 
des artistes. 

Samedi 27 août à partir de 11h : restitutions 
des ateliers toute la journée, prévoyez votre 
pique-nique, goûter proposé par le comité de 
jumelage, dîner proposé par Fest Bro Pagan, 
bal populaire animé par les artistes. 
Pour tout renseignement : 
https://adomicileguisseny.org/

Cote des légendes handball
Dernière  permanence pour la signature 
des licences le samedi  27 août de 10h30 à 
12h au club house.

Chasse 
Assemblée générale le dimanche 28 août à 
10h, à Ti An Holl. Présence indispensable.

à domicile
Les résidences de la manifestation À Domi-
cile (autour de la danse contemporaine) ont 
commencé le mardi 16 août. 
Des chorégraphes viennent pendant 10 
jours travailler avec les habitant·es de 
Guissény. Même si vous n’êtes pas d’ici, 
vous êtes les bienvenu·es. Et c’est gratuit. 
Vous pouvez rejoindre les ateliers en cours, 

Animation nature

Mercredi 24 août 
Plantes,oiseaux, et autres bestioles du lit-
toral. C’est bientôt la fin de l’été, de nom-
breux oiseaux ont entamé leur migration 
vers le sud. Des escales ponctuent leur 
voyage et les grèves et l'étang de Guissé-
ny sont une « bonne auberge » pour
plusieurs espèces : gravelots, bécas-
seaux, chevaliers… Venez admirer ces 
grands voyageurs à plumes.
Rendez-vous au centre nautique à 9h45.  
Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 
0-6 ans gratuit. 
Sur réservation au 02 98 25 61 07.



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Grande braderie solidaire de 9h à 12h, le 
samedi 20 août, à la boutik (près de 
l'Ecomusée) et à la salle 7 de la Maison 
communale (vêtements et linges de 
maison) Entrée gratuite, ouverte à tous 
dans le respect de la charte de l'asso-
ciation et des mesures sanitaires en 
vigueur. Contact : 06 73 52 90 23. 

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 15/09, 29/09, 13/10, 
10/11, 17/11 de 14h à 17h ; malades 
jeunes : 6/09, 20/09, 4/10, 18/10, 8/11 
de 17h à 20h. 5 thématiques : les consé-
quences dans la vie quotidienne, être 
aidant, les recours possibles ; aides ins-
titutionnelles, financières et juridiques, 
café échange animé par un aidant expert. 
Renseignements et inscription au 
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 
bis rue de la libération à Lannilis

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 au 
06 07 41 41 70
 
VIDE GRENIERs DE L'ÉTÉ 
Samedi 20 et dimanche 21 août, site de 
Lanveur Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs 
à chaque édition ! De 9h à 18h. Res-
tauration sur place avec grillades, frites, 
crêpes, pastes (brioche locale cuite au 
feu de bois) et buvette sur place. Orga-
nisé 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.

Dédicace Joël Cuzon
auteur de romans policiers dont le dernier 
"Mauvaise pioche au Curnic" se déroule à 
Guissény, dédicacera ses livres au Colibri 
magpresse à Kerlouan, le dimanche 
21 août, de 10h à 12h30. Davantage 
d'informations sur la page facebook du 
magasin. 

Association Avel Deiz
Fest Deiz sur le site de Meneham à Ker-
louan le 21 août à partir de 15h avec la 
participation des groupes STRAPAD et 
TREBAOL/CORNEC
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

ACTIVITES AQUATIQUES AVEC NADIA 
PUJOL
Stage Natation en mer : lundi 22 mercredi 
24 et vendredi 26 août rendez-vous à 16h 
plage de neiz vran Kerlouan - à partir de 
5 ans
Aquagym en mer : mercredi 24 rdv à 
17h30 neiz vran à Kerlouan - vendredi 26 
août rdv 15h Kerlouan - dimanche 28 août 
rdv à 10h à Brigngoan
Randonnée palmée : lundi 22 août à 
Kerlouan et mercredi 24 août à Plouneour 
Brignogan. Inscription au 06 29 35 25 15 
ou nadia.pujol@gmail.com

KARATE-DO Club de LESNEVEN
Inscriptions au "Tourbillon des 
associations" le 3 septembre à 
LESNEVEN (Salle René Bodénès de 10h 
à 15h) ou aux heures des cours, salle des 
arts martiaux de Lesneven, rue Dixmude, 
(face à la médiathèque).
Heures des cours :
Enfants 5 – 7 ans : le mercredi de 18h 
à 18h45. Attention reste 5 places: se 
pré-inscrire sur le site du club : https://
karatedoclub-lesneven.asso-web.com
Enfants 8 – 13 ans : le mercredi de 18h30 
à 19h30 et le samedi de 17h à 18h15 ;
Ados/adultes : le mercredi de 19h30 à 
21h et le vendredi de 20h à 21h30 ;
Seniors (55 – 80 ans) : Débutants et 
ceintures de couleur le lundi de 10h30 
à 12h.- Ceintures noires le lundi de 9h à 
10h30 -
Reprise des cours mercredi 3 septembre. 
Pour les nouveaux, se munir d’un certificat 
médical. 2 cours d'essai sont possibles 
dans toutes les sections
Contact au 07-85-89-53-87

taiiku et aïkido self défense 
Pratique des arts martiaux pour tous les 
âges, tout niveau.
Lundi : 18h15 - 19h15 Self défense 19h30 
- 20h30 Aïkido (Armes). 
Mercredi : 16h30 - 17h30  Taiiku (enfants 
+5 ans) 17h30 - 18h00 Self D (Jeunes). 
Jeudi : 18h15 - 19h30 Taiiku 
Samedi : 10h - 12h Aïkido. 
Retrouvez-nous au dojo de Lanveur à 
partir du lundi 5 septembre. 
Contact Taiiku et Self Défense : Gérald au 
06 76 34 6 097, Aïkido : Pierre au 
07 69 37 39 74. Notre blog : 
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù 

L'église Saint-Sezny est ouverte 
quotidiennement de 10h à 18h 
(environ) durant la saison estivale.
L'accès pour une visite est possible 
par les deux porches latéraux.

Samedi 20 août messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 21 août « Pardon de St 
Pol » messe à 10h30 à la chapelle.
En cas de mauvais temps la messe 
sera célébrée à 10h30 à l’église Ste 
Bernadette.
Mardi 23 août  Messe à 18h à  
Brignogan (église) Pas de messe à 
9h15 ce mardi.

GRAND PARDON de ND du Folgoët 
samedi 3 et dimanche 4 septembre 
L’équipe d’organisation fait appel aux 
personnes désireuses d’apporter leur 
soutien et leur aide à la préparation 
du pardon du Folgoët, évènement 
majeur de notre vie paroissiale.Que ce 
soit pour de la manutention, pour une 
participation active aux cérémonies, 
à la sécurité. Que vous soyez déjà 
engagés de longue date ou que 
vous soyez nouveaux, vous êtes les 
bienvenus. Nous comptons sur votre 
présence à la réunion d’information 
et d’organisation le mercredi 24 août, 
à 20h30, à la salle Yves Bleunven au 
Folgoët.

Paroisse Notre dame du Folgo-
ët-Abers-Côte des légendes : 
Le Père Grégoire et le Père Dany 
quittent notre paroisse après le 
pardon du Folgoët. Une messe d’ac-
tion de grâce pour leur ministère sera 
célébrée le samedi 27 août à 18h00 
à l’église de Lesneven. À la fin de la 
messe le verre de l’amitié sera servi 
dans le jardin du presbytère.

Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes 12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh
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Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi 
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. ferméE 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.

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi. La 
levée du courrier est faite à 11h45.
Le bureau de l'agence postale commu-
nale se situe à l'accueil de la mairie.

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.

À l'affiche cette 

semaine à lesneven 
KRYPTO ET LES SUPERS-ANI-
MAUX
Vendredi 19 à 20h15 et dimanche 21 
à 10h45 ST-SME
GROSSE COLÈRE ET FANTAI-
SIES
Samedi 20 à 10h
BULLET TRAIN
Samedi 20 à 20h15 et dimanche 21 à 
20h15 VO-ST 
CHANTONS SOUS LA PLUIE 
Lundi 22 à 20h15 VO-ST
ONE-PIECE FILM RED
Jeudi 25 à 20h15

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

La Recyclerie des Légendes
rouvre son espace vente le samedi 27 août, tous les samedis de 10h à 16h. L'es-
pace de vente se situe à l'ex caserne des pompiers (4, place du champ de bataille 
à Lesneven). Réouverture du dépôt  afin de déposer vos dons le 27 août au 5, rue 
Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au garage Ford à la sortie de Lesneven 
vers Lanhouarneau) puis tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 et le 
samedi en continu de 10h à 16h30. 

TRÉTeAUX CHANTANTS PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE 
Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes 
aux Tréteaux Chantants se tiendra cette année sur une seule date : Mardi 13 sep-
tembre. Le spectacle « si on chantait » proposé par le groupe Medley assurera au 
rythme des années yéyé, de l’âge tendre et des chansons de légende, la seconde 
partie d’après-midi ! Les places seront en vente à l’hôtel communautaire de la CLCL 
(12 boulevard des frères lumière à Lesneven) le lundi 05/09 de 9h00 à 12h00 et 
mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00. Tarif : 4€ - Places limitées

ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION PRÉVENTION FÊTE FORAINE LESNEVEN 
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 sep-
tembre dans le centre-ville. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes et la ville de Lesneven coopèrent avec l’association Addictions France afin 
de proposer un dispositif de prévention au cœur de la fête. 
Navettes de retour gratuites.
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport pourront une nouvelle fois 
emprunter gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de 
la CLCL. Les trajets et horaires précis seront mis en ligne quelques jours avant 
l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL.
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service 
CISPD de la CLCL au 06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos 
sur www.clcl.bzh

Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau 

BreizhGo cet été 

Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les collégiens, lycéens, ap-
prentis, étudiants ou titulaires de la carte BreizhGo Solidaire, de moins 
de 26 ans, se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuite-
ment 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

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
- Dame expérimentée, disponible pour 
heures de ménage le mercredi & jeudi 
après-midi ; je fournis tous les produits 
nécessaires. Me contacter par SMS au 
06 37 38 83 11. 
- Cherche personnel saison endives 
Kerlouan d'octobre à mars 4j/sem 
Contact : 07 70 07 95 07

Trouvé
- Téléphone portable à Lanvian
- Lunettes de vue chemin du Dibennou
à récupérer en Mairie.

DIVERS
Recherche vélomoteur n'importe quel 
état ! Contact 06 60 23 14 71

à vendre
- Tondeuse thermique 450€ , taille haie 
électrique 120€, 4 chaises en résine 40€. 
Contact : 06 72 68 17 08.
- Tomates, oignons chez Odile. 
Pensez à commander ! 
Contact : 06 95 14 12 90

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 24/08 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 02/09 


