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1er mai Fête des sentiers 
adèle rivet

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 13/05 

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 18/05 

Pâturage aux Barrachou 
pour quelques jours

Pendant une dizaine de jours, des 
chevaux de trait sont de retour aux Bar-
rachou près du sentier côtier pour l'en-
tretien de cette zone. Nous comptons sur 
vous pour ne pas leur donner à manger et 
pour préserver leur tranquillité.

Jardin des naissances 
action bénévole

Suite aux dégradations des semaines 
passées et au regard de la charge ac-
tuelle de travail des services techniques, 
des agents de la mairie se sont mobilisés 
bénévolement, le jeudi 28/04 pour dés-
herber manuellement, vérifier le bon état 
des plants, replacer des tuteurs et récu-
pérer les ardoises cassées.

La fête de la nature
Le samedi 21/05 
Rendez-vous à la maison de la digue :
- 07h-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

fête des sentiers 
Organisée par Stréjou Glaz, le diman-
che 1er mai, elle a rencontré un franc 
succès, le petit plus, les 7 calèches 
présentes qui ont séduit l'ensemble 
des participants. En effet, c'est plus 
de 160 randonneurs qui ont participé 
à cette fête annuelle. L'association 
vous remercie pour votre soutien.

ACTU' GUISSENY 

UNC 
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945.
La cérémonie commémorative de 
la victoire 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 modalités 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 commu-
nale offert par la municipalité.



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

étoile sportive guissénienne
Dimanche 08/05
- Équipe A match à Guissény contre le 
Folgoët à 15h30
- Équipe B match à Guissény contre le 
Drennec à 13h30

Côte des Légendes Handball
Samedi 07/05 :
- 11 Filles  à Kerlouan à 14h30
- 13 Filles à Plabennec à 13h45
- 15 Filles 1 à Jean Guegueniat 2 à Brest 
à 14h
- 15 Filles 2 au gymnase de Lanrose à 
Brest à 15h
- 15 Gars à Loctudy à 15h30 
- Débutants Confirmés à Bodénes à 
Lesneven à 13h30
- Seniors Filles 1 à Lannilis à 21h
- Seniors Filles 2 à Kerlouan à 20h30
- Seniors Gars à Kerlouan à 18h30

Rugby Club Plouguerneau
Samedi 07/05
M6-M8 : Tournoi à Plouzané
M10 : Tournoi au Grouanec 
M12 : Championnat, lieu non arrêté
M14 : Championnat, lieu non arrêté
M16M16 :  : Championnat à 7, lieu non arrêté

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.
Contact en cas de problème : 
06 60 21 21 17 / 06 86 86 42 32

Association Familles Rurales 
Guissény 
Les réseaux sociaux et moi : soirée 
d'échanges ouverte à tous dès 9 ans à 
20h à la maison communale de 
Guissény le vendredi 06/05. Gratuit. 
Animée par les petits Débrouillards. 
Art Floral : lundi 9 mai de 19h à 21h 
Inscriptions au 06 32 01 40 82. Nombre 
limité de places : 15 €

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

Championnat de motocross 
Dimanche 15/05 de 8h à 20h au circuit du 
Frout à Guissény.

EN BREF  

BERR-Ha- BERR  
Travaux 
- La Sècherie
Dans le cadre du déploiement de la 
fibre optique par Mégalis Bretagne, des 
travaux de génie civil vont être réalisés 
sur le chemin rural entre la Sècherie (Voie 
Communale N° 2) et Prat Ledan (Voie 
Communale N° 10). La circulation sera in-
terdite sur cette voie pendant les travaux. 
L’accès des riverains et des services sera 
autorisé. 

- Réseau d’eau route de Kerlouan
Les travaux continuent route de Kerlouan 
(RD 10), barrée entre le Couffon et le gi-
ratoire de Croas Aar Styvel. Le stationne-
ment des riverains pourrait être modifié 
suivant l'avancement des travaux. Merci 
de votre compréhension.

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.

Inclusion numérique
Dylan KERDILES, conseiller numérique à 
la Maison de l’Emploi, dont le rôle est de 
rapprocher le numérique du quotidien des 
habitants sera présent à Guissény mardi 
10/05. Vous pouvez prendre rendez-vous 
au 
02 98 21 13 14 ou par mail : 
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesneven.
fr
Intervention à la maison communale de 
14h à 17h, les mardis après-midi, une 
semaine sur deux.

Port du Curnic 
Merci aux usagers du port du Curnic de 
déposer en mairie l'attestation d'assuran-
ce de votre bateau.

travaux de 
modernisation de la mairie
Vous avez sans doute aperçu plu-
sieurs véhicules stationner sur le 
parking et entendu des ouvriers tra-
vailler à la mairie. En effet, les travaux 
ont débuté la semaine dernière et se 
termineront fin septembre. 

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. Nous vous remercions 
de respecter les indications des signa-
leurs et de garder vos animaux à l'at-
tache. Le stationnement et la circulation 
seront réglementés sur le circuit.



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
- Braderies de 9h à 12h 
le samedi 07/05 , le jeudi 12/05 ainsi que 
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: de 9h à 12h 
le samedi 07/05 et jeudi 12/05 ainsi que 
sur rendez-vous( Vêtements propre 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.
- 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

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/
Le samedi 14/05, le skoazell Diwan 
Lesneven organise un repas porc au 
curry/riz et far . A partir de 19h sur place 
ou à emporter
Tarif : 10 euros
Réservation au 06 19 81 48 84

MFR de Saint-Renan
Portes ouvertes les vendredi 
13/05 de 17h à 20h et samedi 14/05 de 
9h à 17h
Présentation des différentes filières de 
formation en alternance.
Nouveauté : Possibilité d'apprentissage 
en terminale bac pro SAPAT et en CAP 
A.E.PE, initiation à la langue des signes 
en 1ère bac pro SAPAT.
Contact : mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou 
02 98 84 21 58

Marché Artisanal de Printemps 
Lesneven
Organisé par l'association «  Timouns de 
la République d'Haïti » les 14/05 et 15/05, 
salle Kerjezequel de Lesneven, au profit 
des enfants d'Haïti, entrée libre, 70 expo-
sants.
Contact : 06 70 73 02 88

Tro Bro léon 
Le dimanche 15/05, course cycliste en 
ligne et trophée Madiot Cadets.
Départ à 11h30, arrivée à 17h à Lannilis.
Distance parcourue : 207,8 km. Le 
passage à Guissény se fait entre 14h et 
15h. (Guissény centre, la digue, le Curnic)

école Diwan de Plouguerneau 
Elle vous ouvre ses portes samedi 14 
mai de 9h à midi. Venez découvrir les 
atouts de l’enseignement en immersion 
en breton, et échanger avec l'équipe en-
seignante ainsi que des parents d'élèves 
autour d'une boisson chaude et une part 
de gâteau.
Contact : Skol Diwan Plougerne, 
Grouaneg 09 53 33 21 99 
skol.plougerne@diwan.bzh
O tegemer a raio skipailh Skol Diwan 
Plougerne d'ar sadorn 14 a viz mae 
(9e-kreisteiz). Deuit da welet mont en-dro 
ar c'helenn brezhoneg dre soubidigezh, 
eskemm gant ar skipailh pedagogel hag 
ar gerent, kement-se tro-dro d'ur banne 
ha d'un tamm gwastell.

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

centre socioculturel 
intercommunal
Pays de Lesneven  
Côte des légendes

Chaque mois, des ateliers parents-en-
fants et des sorties sont proposés aux 
familles du territoire.
Ces activités sont ouvertes à tous les 
habitants de la Communauté de com-
munes au tarif unique de 2€/adulte et 
gratuit pour les enfants (+ adhésion 
annuelle au Centre de 20€ pour toute 
la famille).
Contact : acf.socio@gmail.com
02 98 83 04 91

Autour de chez vous 
/ Tro dro deoc'h

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 7 mai : Messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 8 mai : Messe à 10h30 
Guissény.

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 .

Lundi 9 mai : à 18h, répétition de 
chants à la salle Paotr Treoure à 
Plounéour.

Mardi 10 mai : messe à 9h15 à 
Plounéour.

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
- 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
- Promotion sur bois de chauffage du 1er 
au 31 mai 
Contact : 02 98 83 93 45 ou 
06 71 86 90 33

EMPLOI
- 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 re-
cherche 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. Rémunéra-
tion 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
- 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. Dé-
butant accepté. (35h/semaine) 
contact : 07 81 86 91 55

à vendre 
- Oeufs à la douzaine ou par 6 
Contact : 06 84 27 64 90
- Lapins fermiers 
Contact : 06 07 31 14 20

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 

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES 
Samedi 7 à 20h15 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 
Vendredi 6 à 20h15 et dimanche 08 à 15h45
MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES
Dimanche 8 à 10h45
ABUELA  
Dimanche 8 à 20h15 VO
CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES
Lundi 9 à 20h15 VO
QUESTIONS DE JEUNESSE 
Mercredi 11 à 20h ciné-rencontre
LE DERNIER PIANO
Jeudi 12 à 20h15 VO

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

CAFÉ-DÉBAT : Quelle énergie pour se chauffer ? 
La CLCL propose aux habitants de venir découvrir le dispositif public d’accom-
pagnement à la rénovation "Tinergie" et d'échanger sur l’énergie lors d’un ca-
fé-débat. Jeudi 19/05 - à partir de 18h30 - à la Fabrik Lesneven (17 rue Alsace 
Lorraine)
- Evènement ouvert à tous, gratuit, sans réservation.
Le thème abordé sera « quelle énergie pour se chauffer ? » l’occasion d’un 
moment convivial en fin de journée pour échanger sur un sujet d’actualité.
Ener'gence, l'agence de l'énergie et du climat du Pays de Brest, a été choisie par 
la Communauté de Communes pour animer Tinergie, le dispositif public d’accom-
pagnement à la rénovation pour les habitants du territoire.

Cars scolaires - École primaire 
Pour l’inscription de nouveaux élèves dans les écoles primaires de Guissény 
et Kerlouan, les familles 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 


