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Agenda des food trucks cet été 

Le lundi, devant le Kurnig Kafé 
régalez-vous avec FritKot des Lé-
gendes (anciennement sur la place 
Saint-Sezny le vendredi) à partir de 
18 heures. Commandes sur place 
ou au 07 86 41 99 09.
Le mardi au marché, retrouvez la 
rôtisserie Pierrick André, "Un amour 
de pomme de terre" ainsi que le 
far de l'association Strejou Glas 
Gwiseni, de 8 heures à 13 heures 
dans la rue de l'église.
Le jeudi, sur la place Saint-Sezny, 
c'est le traiteur Thierry Gastrono-
mie qui est présent de 8 heures à 
13 heures. Tél. 02 98 73 84 84.
Enfin, le samedi au Kurnig Kafé, 
le Burger des Légendes ouvre son 
camion dès 17h30.
Les commerçants qui souhaiteraient 
s'installer ainsi ponctuellement sur 
la commune, en été ou à l'année, 
sont invités à contacter la mairie par 
mail sur communicationguisseny@
gmail.com

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 23 juillet

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 28 juillet

EN BREF
Urbanisme : prenez rendez-vous ! 
Le service urbanisme rappelle que, pour 
vos demandes d'informations ou dépôts 
de dossier, vous devez prendre ren-
dez-vous au 02 98 25 61 07 ou à l'ac-
cueil de la mairie.

Fauteuil Hippocampe
Le fauteuil tout-terrain Hippocampe 
est un fauteuil roulant multi-activités 
permettant l’accès à la plage, à la bai-
gnade et à la pratique de loisirs nau-
tiques, mais aussi l’accès à des terrains 
plus difficiles, aux personnes à mobilité 
réduite. La mairie le met à disposition 
du public gratuitement. Il est cependant 
nécessaire de le réserver en appelant 
l'accueil au 02 98 25 61 07.

bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte : 
lundi de 18h à 19h ; mercredi de 10h à 
11h30 ; samedi de 10h à 11h30.

déchetteries
Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plou-
néour-Brignogan-Plages) sont acces-
sibles du lundi au samedi de 9h à 12h 
et 14h à 17h45. Renseignements au 
02 98 21 87 88. 

DON DU SANG
Les réserves de sang sont trop faibles. 
Si vous avez entre 18 ans et 70 ans vous 
êtes attendus le JEUDI 22 JUILLET de 
8h20 à 12h50 à la maison communale, 
rue du chanoine Rannou à Guisseny.
De préférence merci de prendre RDV 
sur internet : dondesang.efs.sante.fr ou 
par tel 02 98 44 50 77. Vous munir d'une 
pièce d'identité le jour du don.
A l'issue de votre don, une collation vous 
sera servie. Nous vous attendons nom-
breux.

HORAIRES D'ÉTÉ
La mairie passe en horaires d'été ! 
Elle est ouverte les lundi, mardi, mercre-
di, vendredi et samedi, de 9h à 12h. 
Merci de votre compréhension.



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

Cette semaine à Guissény

vENDREDI 16 JUILLET

THÉÂTRE
De 19h00 à 20h30, au Centre Nau-
tique du Curnic, la compagnie 
SUMAK vous propose une soirée 
autour e contes et d'histoires venues 
du monde entier. Des légendes drôes 
et inatendues, accompagnées au 
piano par Samir DIB. 

SAMEDI  17 juillet

ART DANS LES CHAPELLES
Dans le cadre du festival "L'Art dans 
les Chapelles", la peintre Catherine 
Berthou exposera sur les murs de 
l'Immaculée Conception (chapelle 
du centre-bourg près de l'église), 
du 15 juillet au 15 août. Les visites 
sont possibles tous les jours de 14h 
à 18h, sauf le mardi où la chapelle 
est ouverte uniquement pendant le 
marché. L'entrée est gratuite.  

DIMANCHE 18 juillet

RONDE FINISTERIENNE
La course se déroulera le 18 juillet 
à Guissény. Nous vous remercions de 
votre civisme en gardant vos animaux à 
la maison afin qu'ils ne perturbent pas le 
passage des coureurs de 14h à 18h. 
RAPPEL : Le stationnement et la circula-
tion seront réglementés. Merci de respec-
ter les indication des signaleurs. 

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ
A18 h, à la chapelle de Brendaouez. La 
Parenthèse : mélodies et airs lyriques et 
sacrés. Rassemblées au sein du groupe la 
Parenthèse, les chanteuses Elise Bolmont 

(soprano colorature) et Jehanne Maitrejean 
(soprano spinto) proposent un répertoire 
d’airs lyriques connus et moins connus, 
de mélodies et aussi d’airs sacrés…. Elles 
alternent solos et duos explorant des airs 
d’opéra de diverses époques (Gounod, 
Bizet, Mozart, Delibes, Haendel, Puccini, 
Bellini, Fauré, Saint-Saens, Strauss, Per-
golèse, Bach…)
Toutes deux accueilleront le public, ce di-
manche 18 juillet, à 18 h, à chapelle de 
Brendaouez…
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre). awenbrendaouez.com.

Lundi 19 juillet

Pot d'accueil au Kurnig Kafé
Un pot de bienvenue sera offert à partir 
de 18h30 au Kurnig Kafé (port du Curnic). 
Vous y trouverez également des ren-
seignements sur les animations de la 
semaine à Guissény et ses alentours.

Mardi 20 juillet

Marché de la fourche 
à la fourchette
Vous y trouverez les primeurs, écaillers et 
poissonniers locaux, de la vente de plats 
préparés et des artisans locaux.
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 13h 
jusqu'au 31 août.

VACCINATION
Le 26 avril dernier, la campagne de 
vaccination a permis de vacciner 
162 personnes en une seule journée !
Pour rappel, la seconde injection aura 
lieu le 20 juillet, à la maison commu-
nale de Guissény. Les heures de ren-
dez-vous ont été données pendant la 
première injection. Renseignements 
au 06 83 41 28 85 ou à la pharmacie.

VISITE DE L'ENCLOS PAROISSIAL
Organisée par Spered Bro Gwiseni, une 
visite commentée de l'enclos paroissial. 
Rendez-vous à 10h près du monument 
aux morts. Durée : 1h30. Gratuit.

MERCREDI 21 juillet

À LA DÉCOUVERTE DU MARAIS DU CURNIC
Venez à la découverte des milieux, plantes 
et animaux qui peuplent le marais du 
Curnic : les roselières et leurs oiseaux 

chanteurs, les dépressions dunaires 
et leurs orchidées, les mares et les li-
bellules... Une diversité incroyable sur 
quelques hectares ! Rendez-vous à 9h45 
à la Maison de la Digue. Adulte : 2 €, 7-17 
ans : 1 €, 0-6 ans : gratuit.
Lâchers de veaux
Un moment de théâtre, de musique, un 
espace de liberté, l'envol de vos mots sur 
la place publique grâce au coup d'aile de 
Ronan et Céline. Toute la semaine, glissez 
vos mots dans les urnes que vous trouve-
rez dans les commerces de la commune. 
Le mercredi soir venu, ils seront lâchés, 
brodés, ornés par le talent de la Cie Gigot 
Bitume. À 18h00, place Saint-Sezny.

Jeudi 22 juillet

AVENTURE DES LÉGENDES
L'association Aventures de Légendes, 
en partenariat avec la mairie, propose-
ra toutes les semaines des chasses au 
trésor pour toute la famille ! Tarif : 5€/
famille. Renseignements et inscrip-
tions sur aventuresdeslegendes.fr, tél. 
06 52 97 73 09.

DON DU SANG
Si vous avez entre 18 ans et 70 ans, vous 
êtes attendus le jeudi 22 juillet de 8h20 
à 12h50 à la maison communale, rue du 
chanoine Rannou à Guissény.

VENDREDI 23 juillet

THÉÂtre
Le vendredi 23 juillet de 19h30 à 20h30, 
au Centre Nautique du Curnic, venez ap-
précier un spectacle pour rêver, rire, vous 
laisser porter par des compagnies d'ici et 
d'ailleurs. 

DIMANCHE 25 JUILLET

FÊTE DE LA SNSM
L'équipe de la SNSM vous accueille le di-
manche 25 juillet au centre nautique. Dès 
14 heures, expositions d'artisans locaux, 
boutique SNSM et buvette. Un cochon 
grillé le soir, sera à manger sur place ou à 
emporter (prévoir récipients)

Ouverture du Kurnig Kafé

Le Kurnig Kafé est ouvert tous les jours de 
15h à 20h45 - Port du Curnic à Guissény. 



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Visites. L'église Saint-Sezny est 
ouverte quotidiennement durant 
tout l'été de 10 à 18 heures 
(environ). L'accès pour une visite 
est possible par les deux porches 
latéraux.
Messes. Dimanche 18 juillet à 
9h30 à Brignogan, et à 11h à la 
chapelle de Brendaouez à Guis-
sény. (Pardon de Brendaouez),-
messe anniversaire de Mme 
Anastasie Cabon,  et messe 
en lien avec les funérailles de 
Mr Yvon Broc'h et de Mr Marc 
Pelleau.
Mardi 20 juillet à 9h15 en l'église 
de Goulven.
Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour). Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.
Brocante. La brocante de la 
paroisse aura lieu le dimanche 
1er août à Brignogan de 9h30 à 
17h. 

AU CENTRE SOCIOCULTU-
REL INTERCOMMUNAL (CSI)

L'accueil sera ouvert du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 18h15 pendant l'été.
La Combe aux ânes. Dimanche 
18 juillet, rdv à 9h au centre socio. 
Visite de la ferme pédagogique 
et balade avec les ânes. Prévoir 
un pique-nique et des chaus-
sures de marche. Inscriptions au 
02 98 83 04 91.

À l'affiche du cinéma  

Even de Lesneven
PRESIDENTS : Samedi 17 à 20h15 et 
dimanche 18 à 10h45.
UN ESPION ORDINAIRE : Dimanche 
18 (VF) et lundi 19 (VO) à 20h15.
LA MÉTAPHYSIQUE DU BERGER 
: mercredi 21 à 20h15, en avant pre-
mière, en présence du réalisateur.
GAGARINE : Jeudi 22 et lundi 26 à 
20h15.

Animations & services

Office de Tourisme  
de la Côte des Légendes
Horaires du 1er juillet au 31 août. 
Guissény : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Di-
manche et fériés de 10h à 13h.
Lesneven : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 (13h le lundi) et de 14h 
à 18h. Dimanche et fériés de 10h à 
13h. 
Kerlouan : Village de Meneham, tous 
les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 
à 19h. 

CENTRE NAUTIQUE GUISSÉNY
Le centre nautique de Guisseny vous 
propose des locations de paddle, de 
planche à voile et de kayak et des 
mini-stages en (kayak/paddle) et 
en optimist. Des cours particuliers 
sont également mis en place à la 
demande. Tous les jeudis, est propo-
sée également une balade encadrée 
en kayak de 15h30 à 17h au tarif ex-
ceptionnel de 15 €. Renseignements 
et inscriptions au 02 98 04 50 46.

SORTIES ALGUES
Les premières sorties algues se dé-
rouleront les 26 et 27 juillet à Brigno-
gan, sur la grève : un apprentissage 
culinaire, une dégustation dans la 
salle communale et la visite du musée 
du coquillage et animaux marins vous 
sera proposée. Durée 4h30. Informa-
tions au 06 31 90 07 73.

TRÉTEAUX CHANTANTS 2021
Vous avez 50 ans et aimez chanter 
seul ou en duo, alors l’heure est 
venue de participer à la prochaine 
édition des Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le 
concours est ouvert à tous les ha-
bitants du territoire, amateurs ou 
avertis. Les deux pré-sélections 
auront lieu : 
mardi 09 septembre, à Trégarantec, 
mardi 14 septembre, au Folgoët. 
La CLCL recherche donc vingt-quatre 
interprètes pour ces sélections. 
Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale, inscrivez-vous ra-
pidement auprès de la Communauté 
de Communes Lesneven Côte des 
Légendes  au 02 98 21 11 77 ou par 
mail à communication@clcl.bzh. 
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.

son et lumière Grand 
Bal au Pays Pagan
Ar Vro Bagan joue sa nouvelle créa-
tion son et lumière, une adaptation 
en français du spectacle "Grand 
Bal au Pays Pagan - Kof ha kof", à 
Meneham à Kerlouan, les 22-23-24 
et 25 Août à 21h
Prix en prévente : (vente en ligne, 
office de tourisme de la Côte des Lé-
gendes, des Abers, Plouescat)
Prix adultes : 13 €, Prix réduit : 10 € 
(étudiant, lycéen, chômeur, handica-
pé), Prix enfant : 5 € (de 6 à 15 ans)
Prix sur place: 15 €/10 € (étudiant, 
lycéen, chômeur)/5 € (enfant) (billet-
terie sur le site).

BREIZHGO
Les collégiens, lycéens, apprentis & 
étudiants de moins de 26 ans, que 
ce soit en car, en TER ou en bateau, 
pourront voyager gratuitement sur le 
réseau de transport public Breizh-
Go, du jeudi 15 juillet au dimanche 
29 août. Ces titres de transport sont 
à réserver la veille pour le lendemain 
et les bénéficiaires devront voyager 
munis d’un justificatif d’âge et de 
scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre. Informations dispo-
nibles sur breizhgo.bzh 

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
Le service eau/assainissement vous 
propose le règlement de votre facture 
d’eau et assainissement en 2 ou 10 
échéances. Pour en bénéficier, ren-
dez-vous sur le site www.clcl.bzh 
ou contactez l’accueil du service 
par téléphone au 02 98 83 02 80 ou 
par mail à eau@clcl.bzh. Nous vous 
ferons parvenir le mandat prélève-
ment SEPA qu’il conviendra de nous 
retourner accompagné d’un RIB.

BRADERIE
Venez faire des affaires samedi 17 
juillet à Plouguerneau de 14h à 18h, 
-50% sur toute la boutique. Crêpes 
salées et sucrées, buvette et pour 
finir la journée et fêter l'été Concert 
Folk  avec FIDLOW à partir de 18h.



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

Trouvé
Téléphone. Sur le parvis de l'église. 
Le réclamer en mairie.

JOB D'ÉTé
16 ans. Motivée et impliquée, dispo-
nible pour faire vos courses, faire du 
ménage, garder vos animaux... Tél : 
07 86 64 96 55.

VIDE MAISON
Organisé au lieu-dit Kerguidillic 
à Guissény, le samedi 24 et di-
manche 25 juillet. Un bon accueil 
vous sera réservé.

À VENDRE 
Œufs. Tél. 06 84 27 64 90.

Meubles. Vend différents meubles 
anciens, chambre, salle à manger et 
autres. Tél. 06 42 12 28 67.

À louer
Appartement. À la semaine, quin-
zaine ou au mois au 665, route de 
Guissény, Languerc’h, à Kerlouan. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Recherche
Chien. Cherche petit chien pour petite 
mamie. Tél. 06 95 14 12 90.

Chaton. Dame recherche petit chat. 
Tél. 06 17 75 44 59.

Hivernage. Pour deux caravanes à 
compter du 20 août. Tél. 06 65 61 10 65.
 
Maison. Famille recherche 
maison ou terrain sur Guissény. 
Tél. 06 52 89 57 48.

Tracteur ancien. En état de marche de 
30 à 50 CV. Tél : 06 62 28 16 82.

DIVERS
Débarrasse. Maisons et garages gra-
tuitement. Tél. 07 88 28 02 00 avant 
20 heures.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Spered Bro Gwiseni
L'association propose une sortie pa-
trimoine guidée sur Sizun, le mercre-
di 21 juillet. Au programme, le site de 
Loc-Ildut et l’enclos de Saint-Cadou.
Sortie gratuite et ouverte à tous. 
Départ : 13h15, parking de la mairie 
de Guissény, déplacement en covoi-
turage. Port du masque obligatoire 
dans les milieux fermés. Inscriptions 
souhaitées au 06 30 00 72 06 ou au 
06 87 61 36 45 (par sms de préfé-
rence : nom, nombre de personnes).

Côte des Légendes Handball  
inscriptions 
Permanence pour la signature des li-
cences les vendredis de 17h30 à 19h 
et les samedis de 10h à 11h30, au club 
house salle omnisports de Lanveur, 
jusqu'au 24 juillet. Les tarifs des li-
cences seront exceptionnellement à 
prix coûtant pour la prochaine saison. 
Après le 24 juillet, des majorations sont 
à prévoir sur le montant des licences. 
Informations au 06 09 14 67 72.

SOUTENEZ LE COMMERCE LOCAL

LILIANE COIFFURE
Une page se tourne. Je tiens à remercier mon aimable et fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle m'a accordée pendant plus de 24 années. Je vous invite à la reporter 
sur Sandrine et son équipe. Sandrine reprend le salon de coiffure où elle exerce depuis 
plus de 2 ans. Je suis persuadée que vous apprécierez ses qualités humaines et pro-
fessionnelles. humaines et professionnelles. Grand Merci à tous, Liliane.

NOUVELLE ECOLE DE SURF

"Premier Jour De Glisse" a ouvert au 
Curnic à Guissény et vous propose : 
cours de surf ou de paddle adaptés 
à tous les âges  et tous les niveaux, 
balades en SUP, location de surfs, 
paddles, kite, foil, wing, combinai-
sons... Renseignements et réserva-
tions : 06 37 71 57 83.

Annonces I A-Bep-Seurt

INFOS CLCL

CDAS
L’antenne du CDAS de Lesneven sera 
fermée au public les lundi et vendredi à la 
journée, à compter du vendredi 16 juillet 
et ce jusqu’au vendredi 20 août.
Cependant, le CDAS reste joignable au 
02 98 83 23 66 et les usagers pourront 
être reçus sur RDV. 
Un affichage sur la porte du CDAS sera 
assuré pour l’information du public.


