
 

CIRCULATION 

Les travaux de création du chaucidou, 
reliant le bourg de Guissény au Curnic 
ont été effectués.  
Qu’est-ce que le chaucidou ? 
C’est la contraction de chaussée à 
circulation douce.  
Son objectif 
Offrir un espace sécurisé aux cyclistes 
grâce à un nouveau partage de la 
chaussée tout en réduisant la vitesse 
des conducteurs. 
Ses principes 
▪ un espace central rétréci à double 
sens pour les véhicules motorisés. 
▪ deux voies latérales pour les vélos. 
▪ en cas de croisement, les véhicules 
sont autorisés à se déporter sur ces 
voies latérales, tout en cédant la 
priorité aux éventuels cyclistes. 
Des panneaux explicatifs sont 
installés le long de la route dans les 
sens de circulation.   

 

 

 
 
 

 

TRAVAUX AU CURNIC 
Les travaux d’aménagement de voirie 
dans la rue René Bihannic ont repris 
entre la route An Tri Di et l’étang. 
L’entreprise EUROVIA, chargée des 
travaux, met en place la signalisation 
réglementaire ainsi que les déviations 
nécessaires. 
 
 
RECENSEMENT CITOYEN 
Les jeunes doivent se faire recenser 
entre la date de leurs 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille et 
une pièce d’identité. Une attestation 
de recensement sera ainsi délivrée. 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Par arrêté préfectoral du 8 juillet 2021, 
l’ouverture d’une enquête publique 
d’une durée de 32 jours a été prescrite 
sur la demande formulée par la 
société Carrières de Kerguillou à 
Guilers en vue d’obtenir le 
renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter avec modification du 
périmètre d’exploitation de la carrière 
du « Moulin du Vern » à Kernilis au 
titre de la législation sur les 
installations classées. 
Pendant la durée de l’enquête 
publique que se déroulera jusqu’au 30 
septembre, le dossier de l’enquête 
pourra être consulté en mairie de 
Guissény aux jours et heures 
habituelles d’ouverture. 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Horaires d’hiver. 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 
10h à 11h et de 18h à 19h ; le mercredi 
de 10h à 11h30 et de 17h30 à 18h30 ; le 
vendredi de 17h à 18h et le samedi de 
10h à 11h30. 
 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 
Emballages recyclables, bac jaune 

mercredi 8 septembre 
 

Ordures ménagères, bac gris 
vendredi 17 septembre 

 
 
 
AU CINÉMA EVEN – LESNEVEN  
CETTE SEMAINE… 
BABY BOSS 2 – Animation : vendredi 
3 septembre à 20h15 et dimanche 5 
septembre à 10h45 
FREE GUY – Comédie : samedi 4 et 
lundi 6 septembre à 20h15 
BAC NORD – Thriller : dimanche 5 
septembre à 20h15 
NOMADLAND – Drame : mardi 7 
septembre à 13h45 
REMINISCENCE – Science-fiction : jeudi 
9 et samedi 11 septembre à 20h15 
ATTENTION AU DÉPART – Comédie : 
vendredi 10 septembre à 20h15. 
 

Coucher de soleil sur le Vougot 
par Raymond THOMAS 
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EMPLOI 
 

Offre : Dans le cadre de son 
développement d’activité, l’ADMR 
Lesneven-Côte des Légendes recrute en 
CDI de nouveaux collaborateurs 
d’interventions. 
Avec la responsable des ressources 
humaines, vous choisirez votre temps de 
travail. Un planning de proximité et 
adapté à vos compétences sera 
construit. 
Vous intégrerez une équipe fiable, 
stabilisée, solidaire et bienveillante. Un 
parcours d’accueil et d’intégration vous 
sera réservé. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes à la recherche d’un emploi au cœur 
de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail à 
contact@29.admr.org 
 
Recherche petit boulot : baby-sitting, 
ménage, garde d’animaux, promenade 
d'animaux, jardinage… disponible du 
lundi au vendredi. 07 81 51 41 67. 

 
LE COIN DES ASSOCIATIONS     KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 

 
LA FLÈCHE GUISSÉNIENNE  
L'association vous propose de venir découvrir, sans 
engagement, les différentes activités proposées. N'hésitez pas 
à venir essayer et à nous rejoindre sur le parking de Ti an Holl 
le dimanche à 9h pour la marche nordique, le VTT et le vélo 
loisirs et à 9h30 pour la section jogging. Si vous souhaitez plus 
de renseignements, vous pouvez également nous contacter au 
06 60 99 21 23 ou nous adresser un mail à l’adresse  
laflecheguissenienne@gmail.com. 
 
ESG 
Dimanche 5 septembre à 15h, coupe de Bretagne contre 
Kernilis. Lever de rideau à 13h. 
Récupération ferraille en octobre. Pour les batteries c’est toute 
l’année.   Contact : 06 81 70 64 87. 
 
ARTS ET LOISIRS 
L'association arts et loisirs reprendra ses activités mi-
septembre : 
 - couture en autonomie les mardi et jeudi + stages. 
- peinture sur porcelaine en autonomie le mardi. 
- tapisserie d'ameublement sous forme de stages répartis sur 
l'année 2021/2022. 
Une permanence pour les inscriptions se tiendra le samedi 11 
septembre de 10h30 à midi, dans les locaux du Curnic (centre 
nautique) à Guissény. Masque obligatoire dans tous les locaux. 
Pass sanitaire imposé.  
 

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions à l'école de 
tennis par téléphone ou par mail. 
Séances d'inscriptions le mardi 7 septembre à 17h et le samedi 
11 septembre à 11h à la salle omnisports de Kerlouan. 
Le matériel est prêté pour les débutants. 
Renseignements 06 70 19 67 19. 
tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes. 
 
AVEL-DRO BAGAD PAGAN  
Matinée pour les inscriptions dans les différentes activités de 
l’association le samedi 4 septembre, de 10h à 12h, 
à Ti an Holl, rue de Béthanie : 
- Bagad Pagan : cours pour enfants et ados, de bombarde, 
cornemuse, caisse claire (cours encadrés par des professeurs 
de musique de la fédération Sonerion 29). 
- Cercle enfants et ados.   
- Accordéon. 
aveldro.gwiseni@gmail.com, 06 71 61 96 51 / 06 85 54 63 67. 
 
EPCC 
Atelier d'éveil musical, atelier d'éveil à la danse, atelier d'arts 
du cirque, atelier d'initiation musicale, apprentissage 
instrumental et vocal, chorale pour enfants, cours 
d'Espagnol… epccecoledemusique@gmail.com 
tél. : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. 
 
 

INFOS PAROISSIALES  
AR PARREZIOU  

Pardon du Folgoët samedi 4 et dimanche 5 septembre : 
Samedi 4 à 14h : départ marche des jeunes 12-20 ans à l’église de Kernouës. 
À 14h30 : départ marche des enfants et familles à la basilique du Folgoët. À 
l’issue des marches, temps de rencontre et pique-nique. À 18h30 : messe en 
breton.  
À 20h30 : veillée/théâtre sur la vie de Mère Yvonne Aimée de Malestroit, puis 
Eucharistie. 
Dimanche 5 septembre à 8h30 : messe sur l’esplanade ; à 10h30 : messe 
solennelle ; à 14h : chapelet ; à 15h : prière mariale et vêpres avec procession 
de bannières de la paroisse ND Folgoët côte des légendes uniquement, 
chaque pèlerin étant déjà en place. 
Dimanche 5 septembre : messe à 10h30 à Goulven. 
Messe le mardi à 9h15 à l’église de Brignogan. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre : renseignements au 
02 98 83 00 43 ou 02 98 83 53 73. 
Le pèlerinage des malades avec l’hospitalité diocésaine a lieu du 13 au 19 
septembre. Inscriptions auprès de l’hospitalité diocésaine. 
 

 
FOODTRUCK 
Le burger des légendes sera présent tous les samedis soir  
place Saint-Sezny, 06 73 85 52 29.  



 

PETITES ANNONCES 
 
À VENDRE  
Pommes de terre de consommation 
« Mona Lisa », 02 98 25 63 65. 
Lapins fermiers, 06 07 31 14 20. 
Odile vous propose ses pommes de 
terre de consommation. Vous pouvez 
passer vos commandes par SMS au 06 
95 14 12 90. 
 
À LOUER 
À la semaine, à la quinzaine ou au mois, 
appartement meublé tout confort.  06 84 
27 64 90. 
 
TROUVÉ 
Des vêtements ont été rapportés en 
mairie après le festival À domicile.  
Les réclamer en mairie 
 

DIVERS 
Photographe professionnel depuis 20 
ans vous propose des cours photo 
particuliers à domicile, des stages photo, 
des portraits individuels, couple, famille, 
mariage et des photos de votre maison 
ou appartement pour booster sa vente. 
François-Xavier PRÉVOT 06 48 56 78 
34. www.photographe-finistere.eu 
 
Cherche ébéniste menuisier qualifié 
pour réfection miroir ancien. 
06 80 60 12 15. 
 
Débarrasse maison et garage 
gratuitement. 07 88 28 02 00 après 20h. 
 
 

Réflexologie : Vous souffrez de stress, 
de dépression, d’insomnie, de baisse 
d’immunité, de troubles digestifs, 
d’acouphènes, d’allergies, de problèmes 
de dos ? 
La réflexologie, technique manuelle 
ancestrale 100 % naturelle, peut vous 
soulager en quelques heures !
Kaori PRÉVOT, Réflexologue, membre 
de la Fédération Française des 
Réflexologues : 06 30 88 95 18.  
Adulte : 1 séance : 50 € / 5 séances : 
200 € (une séance gratuite). Enfants de 
moins de 12 ans : 1 séance : 25 € / 
5 séances : 100 € (une séance gratuite). 
 
 
 
  

…AUTOUR DE CHEZ NOUS 
 
 
OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE 
DES LÉGENDES 
Horaires du 1er au 30 septembre 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Meneham à Kerlouan : tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
LE FOLGOËT – SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE JO VERINE 
Inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre 
l’aventure grandeur nature du scoutisme. 
Week-end d’accueil et découverte les 11 
et 12 septembre, sur Ploudaniel. Infos et 
inscriptions au 06 01 97 97 86 ou 
06 81 31 89 02. 
Le groupe cherche également des jeunes 
chefs et cheftaines pour encadrement. 
 
L’ACCUEIL DE JOUR 
LA PARENTHÈSE ouvert du lundi au 
vendredi est destinée aux personnes de 
plus de 60 ans chez lesquelles un 
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles 
apparentés, a été posé. La structure 
accueille, à la journée, des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un 
périmètre de 15 km autour de Lesneven, 
pour la réalisation d’activités. Les 
transports sont réalisés par 
l’établissement. Les demandes de 
renseignements et les pré-inscriptions se 
font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02 98 
21 29 00. 
 
 
 

 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-
PLOUDALMEZEAU 
Permanence vendredi 17 septembre à 
20h30 salle Laënnec à Plouvien. 
Renseignements 06 71 02 81 29. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME 
Mme HOSTIOU assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche 
le 3ème jeudi du mois à la mairie 
de Plouguerneau. Prochaine 
permanence le jeudi 16 septembre de 
9h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous et 
pour toute information sur les autres lieux 
de permanences merci de contacter le 
bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 
PERMANENCE DE L'ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER 29 À 
PLOUGUERNEAU 
Vous rencontrez une difficulté, vous 
avez une question concernant la 
maladie, l’accompagnement de la 
personne malade, les dispositifs de 
soutien ? France Alzheimer 29 
propose une permanence et un 
accueil pour apporter une aide de 
proximité aux familles du secteur des 
Abers. Une bénévole est à votre 
écoute dans les locaux de la 
mairie de Plouguerneau sur rendez-
vous, tous les 2èmes mardis du 
mois, de 10h à 12h. 
Contact et inscription 02 98 44 90 27 
ou    france.alzheimer29@orange.fr 
 
 

 
LE CLUB de BRIDGE de Lannilis  
« À la Croisée des Abers » serait 
heureux de vous accueillir pour des 
parties libres et amicales, les lundis et 
vendredis après-midi. 
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, le pass sanitaire sera demandé. 
Contactez Philippe : 06 08 30 88 11 ou 
Jean Claude : 06 86 96 67 38. 
 
LES AMIS DU MONDE 
Vente de pastes, brioche locale cuite au 
feu de bois au village de Meneham le 
dimanche 5 septembre à partir de 
9h jusqu'à épuisement du stock. 
Réservation possible au 06 82 47 85 89. 
 
RUGBY 
Samedi 4 septembre : 
Ecole de rugby : Reprise de 10h à 12h au 
Grouanec, essais découverte gratuits 
garçons et filles de 04 ans à 15 
ans, Affiliations et ré affiliations licences. 
Le club sera présent aux forums de 
Lannilis-Landéda et Plouguerneau. 
Dimanche 5 septembre  
Rugby sans contact : entraînement au 
Grouanec de 10h15 à 12h. Ouvert à 
toutes et tous. 
Mercredi 8 septembre  
M10-M12-M14 : entrainement de 18h à 
19h15 au Grouanec. 
Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.faceb
ook.com/rugbyclubdelaber/ 

 
 



AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Les deux déchèteries du territoire : 
Gouerven (Lesneven) et Lanveur 
(Plounéour-Brignogan-Plages) sont 
accessibles du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h45. Les déchèteries 
ferment à 11h tous les 1ers jeudis de 
chaque mois. 
Pensez à vous munir de votre carte 
d’accès pour activer les barrières !  
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh 
 
VESTIBOUTIQUE 
La vestiboutique de la Croix Rouge à 
Lesneven est ouverte le lundi et le mardi 
de 9h à 12h, le jeudi de 14 à 18h, le 
vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 
14h à 18h. 
La vestiboutique est ouverte à tous. 
 
TRÉTAUX CHANTANTS 2021 
Il reste des places pour s’inscrire !  
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul 
ou en duo, alors l’heure est venue de 
participer à la dernière édition des 
Tréteaux Chantants ! Moment convivial 
et chaleureux, le concours est ouvert à 
tous habitants du territoire, amateurs ou 
avertis. 
Les deux pré-sélections auront lieu le 
mardi 7 septembre à Trégarantec et le 
jeudi 23 septembre, au Folgoët. 
La CLCL recherche donc vingt-quatre 
interprètes pour ces sélections. 
Inscriptions à la Communauté de 
Communes Lesneven par mail à 
communication@clcl.bzh ou au  
02 98 21 11 77. 
En plus de passer un agréable moment, 
deux places pour la grande finale du 30 
novembre à l’Aréna vous seront offertes. 
Alors n’hésitez pas à faire passer le micro. 
 
 
 
 

PRÉVENTION SUR LA FÊTE 
FORAINE DE LESNEVEN 
La traditionnelle fête foraine de Lesneven 
sera présente du vendredi 10 au 
dimanche 12 septembre au centre-ville. 
Depuis 2015, la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes et la ville de 
Lesneven coopèrent avec l’association 
Addictions France afin de proposer un 
dispositif de prévention au cœur de la 
fête.  
Le vendredi 10 et le samedi 11 
septembre, l’équipe de prévention sera 
présente de 20h à minuit, à la salle des 
mariages de la mairie ou en déambulation 
au cœur de la fête. 
Nouveauté cette année : des navettes de 
retour gratuites. Les jeunes de 14 ans et 
plus, sans solution de transport, pourront 
emprunter gratuitement les navettes de 
retour à destination des 14 communes de 
la CLCL à 00h15 au départ de la place Le 
Flô de Lesneven. Inscription obligatoire 
avant le 9 septembre auprès du service 
CISPD de la CLCL au 06 29 96 61 95 ou 
par mail à cispd@clcl.bzh. Autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs à 
télécharger sur le site www.clcl.bzh ou sur 
le facebook de la CLCL. Les trajets et 
horaires des navettes seront mis en ligne 
le 9 septembre sur le site de la CLCL et 
facebook. Plus d’infos au 06 29 96 61 95 
ou à cispd@clcl.bzh 
 
LES CONSEILS DE 
L’AMBASSADRICE DU TRI 
Est-ce que je peux écraser ma bouteille 
en plastique ? 
Pour gagner de la place vous pouvez 
aplatir votre bouteille dans le sens de la 
longueur. Si vous l’écrasez sous forme de 
boule, la machine de tri optique n’aura 
pas le temps nécessaire pour différencier 
une bouteille transparente d’une bouteille 
colorée. 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI / MAISON 
DEE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN vous accueille pour toutes 
vos démarches liées aux services publics 
(Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14. 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr. 
Le port du masque est obligatoire. 
Job dating le mardi 14 septembre 2021 : 
l’agence d’intérim Réseau ALLIANCE 
recrute :  transport/logistique, bâtiment, 
métallurgie, restauration collective …  
Prenez rendez-vous au 02 98 21 13 14. 
Permanence centre des impôts les 2ème et 
4ème mardi du mois. 
Les usagers qui souhaiteraient bénéficier 
d’une aide sans avoir à se déplacer 
peuvent également contacter les services 
des Finances publiques par téléphone au 
0809 401 401 (appel non surtaxé 
accessible du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h) ou via la messagerie de l’espace 
particulier du site www.impots.gouv.fr 
Pour le paiement en espèces ou par carte 
bancaire des factures, amendes, ou 
impôts (montants inférieurs à 300 €), les 
usagers ont la possibilité de se rendre 
chez l’un des 187 buralistes du 
département dont Le Sezny Bar à 
Guissény, qui offre le service de paiement 
de proximité. Liste consultable sur 
www.impots.gouv.fr 
 
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS 
DU CLIMAT  
Nos déplacements sont responsables 
d’environ 25 % de notre empreinte 
carbone. Comment agir ? Réduisez nos 
déplacements et évitez les déplacements 
de courte distance en voiture : la moitié de 
nos déplacements en voiture sont de 
moins de 3 km ! Favorisez la marche, 
l’utilisation d’un vélo pour les petits trajets. 
 
 
 

 
 

CABINET MÉDICAL 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 

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 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : DU LUNDI AU  mercredi 9H-12H / 14H-17H 
LE vendredi 9H-12H / 14H-16H - LE samedi : 9h-12h.  fermée le jeudi 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 
Envoyez un mail avant le mercredi midi ! à : 
communicationguisseny@gmail.com 


