
GUISS’GUISS’
Bulletin d'informations municipales de guissényBulletin d'informations municipales de guissény

H e bdoHebdo

Guiss’Hebdo n°304- vendredi 26 août  • gwisiszun n°304- AR GWENER 26 A VIZ Miz Guiss’Hebdo n°304- vendredi 26 août  • gwisiszun n°304- AR GWENER 26 A VIZ Miz 

Retrouvez -N O US  SUR Re trouvez -N O US  SUR 
I N STAGRAM  : I N STAGRAM  : 
v i l l e_de_gu i s s enyv i l l e_de_gu i s s eny

Les dimanches de Brendaouez 
Tiuin : musiques irlandaises, des 
Flandres et de l’Est Tiuin, c’est de la 
musique irlandaise et celtique avec du 
chant traditionnel des Flandres mais 
aussi de la musique klezmer et d’Europe 
de l’est. Leur inspiration se veut tradition-
nelle, certes, mais leurs arrangements, 
eux, sont bien modernes et vivants, avec 
en plus leurs propres compositions.
Les quatre artistes (Jo Van Bouwel 
(chant, harpe et bodhran), Nicola Hayes 
(violon), Philippe Lamézec (guitare, flûte 
et mandoline) et Tangi Boulic (contre-
basse) proposent un univers sonore 
énergique et sensible qui évolue parfois 
hors des sentiers conventionnels que le 
public se plaît à découvrir…
Allez, venez donc les voir et écouter, ce 
dimanche 28 août, à 18 h, dans l’enclos 
de la chapelle de Brendaouez. Quel beau 
final pour les Dimanches de Brendaouez 
2022…
Organisation : Awen Brendaouez 
(entrée libre, au chapeau). awen-bren-
daouez.com

école ste jeanne d'arc
Rentrée des classes le 1er septembre à 
9h.

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. 
La circulation sera réglementée de 8h à 
20h merci de respecter la signalétique en 
place.
Renseignements au 02 98 25 61 07 ou 
communicationguisseny@gmail.com

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. Inscriptions possibles !

NETTOYAGE URBAIN
Le nettoyage urbain aura lieu rue de 
Béthanie et rue François Broc'h. Merci de 
stationner en dehors de cette zone.

ACTUS GUISSény
offre d'emploi à la mairie de guissény
Référent Dispositif de Recueil (DR) et as-
sistance administrative
Pour la partie Dispositif de Recueil (DR) :
 Accueillir et renseigner les usagers sur les 
formalités de création ou de renouvellement 
de passeport et carte d'identité avec un dis-
positif de recueil biométrique ;
 Gérer le planning des rendez-vous ;
 Contrôler la conformité des documents 
pour les dossiers de cartes d'identité et de 
passeports ;
 Assurer les formalités relatives à l'obten-
tion et à la délivrance des cartes nationales 
d'identité et des passeports biométriques ;
 Assurer la destruction des anciens titres ;
 Assister les usagers pour compléter les 
documents, si besoin ;
 Mettre à jour des statistiques mensuelles 
et annuelles ;
 Rédiger un rapport d'activité annuel.
Pour la partie assistance administrative :
 Rédiger des courriers ;
 Accueillir le public ;
 Assurer le suivi administratif des projets 
de la collectivité ;
 Assurer la remise de documents, de for-
mulaires… 
Date limite de candidature le 19 sep-
tembre. Travail le samedi matin et/ou en 
soirée de façon pontuelle et prévisible. 35h 
hebdomadaires. Recrutement statutaire, 
mutation, à défaut contractuel. Prise de 
poste en octobre 2022. Agent de catégorie 
C, régime indemnitaire, SFT, CNAS. Lettre 
de motivation et CV à envoyer à : Monsieur 
le maire, place de Porthleven Sithney – 
29880 Guissény.
accueilguisseny@gmail.com
Contacts : Monique CONGAR ou Maëla 
DERRIEN accueilguisseny@gmail.com / 
02-98-25-61-07
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PROGRAMME DE CETTE 16ÈME ÉDITION

> Vendredi 26 août à 20h30 : venez découvrir l’univers des équipes artistiques invitées 
au sein du site de Saint-Gildas. 

> Samedi 27 août : journée des restitutions 
 - 11h : Échauffement du·de la spectateur·rice / place Saint-Sezny 
 - 12h : Pot de l’amitié (prenez votre pique-nique) / École Jeanne D’Arc
 - 14h : Commencer par le milieu - ateliers pour enfants et ados / Les assemblées 
mobiles (Marjorie Burger-Chassignet & Galaad Le Goaster) en partenariat avec l’ALSH 
de Guissény / Plage de Skol
 - 15h : Olé / Katerina Andreou / Plage de la Croix 
 - 16h : Jardins à la plage / Pauline Brun, en collaboration avec Adaline Anobile & 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias / Le Curnic 
 - 17h : Goûter proposé par le Comité de jumelage / Camping du Curnic 
 - 18h : Hé la la la, hé l’alanan… / Sylvain Prunenec & Ryan Kernoa / Marais de Triméan 
 - 19h : Loto29880 - Loto de Guissény, capitale de la danse contemporaine / Collectif ÈS 
(Sidonie Duret & Jéméry Martinez & Émilie Szikora) / place Saint-Sezny 
 - 20h : Dîner proposé par Fest Bro Pagan, suivi d’un bal populaire animé par les 
équipes artistiques puis d’un DJ Set / Maison Communale.

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) ... 

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.

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.

étoile sportive guissénienne
Dimanche 28 août 
À Nodeven
Equipe A : Coupe de France
Match à 15h contre Lanhouarneau 
Plounevez 
Equipe B ; match amical à 12h30 contre 
Lanhouarneau Plounevez C

le coin des 
associations
Korn ar c’he-
vredigezhioù



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
- Braderies de 9h à 12h samedi 3, jeudi 8 
et samedi 17 Septembre.
2 bis Kenan Uhella (près de l'Ecomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous.
- Dépôts de 9h à 12h samedi 3 et jeudi 8 
ainsi que sur rendez-vous. 
1 Kenan Uhella (maison communale)
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

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 27 août de 9h à 12h : Inscrip-
tions-affiliations-renouvellement licences 
rugby, dotation et achats équipements 
saison.

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
 
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM 
à KERLOUAN
organisé par l'association Avel Deiz
le 28 août à partir de 15h
avec la participation des groupes paotred 
pagan et breizh storming.
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

25ème championat de France Pé-
tanque des sapeurs pompiers 
3 et 4 septembre à Lanveur/Kerlouan, 
venez nombreux assister aux rencontres 
qui se dérouleront pour désigner nos 
nouveaux Champions de France ! 
Vous trouverez également sur place 
des véhicules de pompiers, récents et 
anciens ainsi que le véhicule Prevent'y à 
destination des enfants pour apprendre à 
réagir sans paniquer face e à un incendie. 
Restauration sur place, crêpes, frites, 
buvette, bar à huîtres

skoazell lesneven
Le dimanche 18 septembre à partir de 
12h, repas sur place (à partir de 12h00) 
ou à emporter (à partir de 11h30),  12€ la 
part (cochon grillé,  gratin dauphinois et 
far breton)  repas "fait maison" avec des 

produits locaux. À l'occasion des journées 
du patrimoine à la salle balan à la maison 
d'accueil de Lesneven. Sur réservation,  
au 06 19 81 48 84.

ACTIVITES AQUATIQUES AVEC NADIA 
PUJOL
Randonnée palmée mardi et samedi.
Aquagym mercredi et samedi.
Natation en mer sur rdv ! Je poursuis mes 
activités en septembre et octobre sur rdv.
Inscription au 06 29 35 25 15 ou nadia.
pujol@gmail.com

REPRISE DES COURS DE JUDO AU DOJO 
LESNEVEN
Les cours de judo reprendront à partir 
du 12 septembre à la salle des arts 
martiaux rue Dixmude. Des permanences 
d’inscriptions se tiendront au dojo le 
vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le 
samedi 10 septembre de 10h à 12h. Le 
judo sera également présent au tourbillon 
des associations du 3 septembre à 
Lesneven. Contact : 06 83 92 31 76
https://dojo-lesnevien.kalisport.com/
judo.lesneven@gmail.com

Qi Gong & Méditation de Pleine 
Conscience
L'association Re-Sentir propose des 
séances d'1h tous les jeudis, Salle 
Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 
et 19h - Méditation : 17h45. Séances 
découverte sur inscription le 8 et le 15 
sept. Venez essayer ! Renseignements/
Inscriptions : www.re-sentir.fr 
06 75 71 89 36 
Facebook : re.sentir.finistere

Le Chant de la Terre 
Atelier mouvements et voix, atelier pré-
sence et pleine conscience, cycle de 
stages mensuels, chant vibratoire, chant 
spontané, pleine conscience. Ateliers dé-
couvertes jeudi 8 septembre et samedi 
10 septembre, stage chant vibratoire 
dimanche 11 septembre, maison com-
munale, Plouguerneau. Uniquement sur 
réservation au 06 37 59 25 79. Venez 
nous rencontrer au Forum des asso de 
Plouguerneau à l'Armorica samedi 3 sep-
tembre après-midi. 
www.assolechantdelaterre.com

TENNIS CLUB de la Côte des Légendes
Inscriptions à l'année ouvertes : licence 
FFT, cours, loisir, championnats.
Les cours reprendront à la salle omnis-
ports de Lanveur à Kerlouan.
Renseignements: 0670196719 
tc.cotedeslegendes@fft.fr 
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
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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 27 août, messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 28 août « Pardon de 
St Guénolé », messe à 10h30 à St 
Frégant.
Mardi 30 août Messe à 9h15 à  
Brignogan.

GRAND PARDON de ND du Folgoët 
samedi 3 et dimanche 4 septembre 
Samedi 3 septembre :
14h : Accueil des pèlerins. 
14h30 et 15h30 : Départ des 
marcheurs.
18h30 : Messe bilingue(français-
breton) à 18h30 sur l’esplanade des 
pardons.
20h30 : Représentation théâtre « 
Santigou ».
21h : Louanges et procession aux 
flambeaux.
22h30 : Veillée de prières et adoration.
Dimanche 4 septembre :
8h30 : Messe à la basilique. 
10h30 : Messe sur l’esplanade des 
pardons.
14h : Chapelet médité à la basilique. 
Grande procession vers la chapelle 
des pardons. Vêpres.

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’action de grâce 
pour leur ministère sera célébrée le 
samedi 27 août à 18h00 à l’église de 
Lesneven. Puis verre de l’amitié 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 
NOPE
Vendredi 26 et lundi 29 à 20h15 
LA TRÉS TRÉS GRANDE CLASSE 
Samedi 27 à 20h15 et dimanche 28 à 
10h45
ONE-PIECE FILM RED
Dimanche 28 à 20h15 VOSTFR

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

La Recyclerie des Légendes
rouvre son espace vente le samedi 27 août puis tous les samedis de 10h à 16h. 
L'espace 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

Pass Culture
Le pass Culture c’est l’application pour toutes les envies culturelles des jeunes de 
15 à 18 ans. Concerts, festivals, cinéma, spectacles, cours de chant, de théâtre, de 
dessin, livres, bandes-dessinées. Le pass Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 à 17 
ans, puis 300 € à 18 ans, à utiliser selon tes envies parmi le catalogue d’offres pro-
posées sur l’application. Télécharge l’application ou rends-toi sur passculture.app
pour créer ton compte.
Plus d’infos sur pass.culture.fr

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.

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
- GSF entreprise de propreté basée à 
Brest, en charge de l'entretien d'un site 
agro-alimentaire sur la commune de 
Ploudaniel, recrute une personne habitant 
à proximité de son lieu de travail.
CDI, du lundi au vendredi, de 5h30 à 
8h30, 11,15€ brut
contact :06.16.70.34.36 ou pbuffet@gsf.fr

- Dame, 10 ans d'expérience dans 
les écoles, 9 ans dans le service à 
domicile. Propose des services de 
garde d'enfants, courses, ménage, 
accompagnement. Paiement en CESU.
Contact : 06 89 08 77 65.

- Dame expérimentée, disponible pour 
heures de ménage le mercredi & jeudi 
après-midi. Contact par SMS au 
06 37 38 83 11. 

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.
- Casque moto Scorpion EXO-SIO AIR, 
taille L. Contact : 07 80 46 92 22

TROUVé 
À récupérer en mairire :
- Boule de pétanque
- Dentier

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 02/09 

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 07/09 


