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hoze à la fête de la 
musique

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 08/07 

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 13/07 

CE WEEK-END

FEST BRO PAGAN
Fest Bro Pagan reprend son rythme ha-
bituel ! 3 jours de fête dans le beau site 
de Saint Gildas : festoù-noz, chants, mu-
siques, danses, concours, fanfares, ani-
mations diverses : jeux en bois, etc.
Dimanche, fête champêtre et familiale 
rendez-vous pour passer un très bel 
après-midi, des animations pour tous les 
âges sont proposées.
Une restauration rapide sera proposée 
tout le week-end.
Le repas pagan clôturera le festival.
Fest Bro Pagan a zo aozet en-dro ar 
bloaz-mañ war ar stumm boaz.
Setu amañ an titouroù hag ar program 
evit an dibenn-sizhun.
Trugarez da zasparzh ar gemenadenn da 
heul gant ho listennadoù mail ha d'an holl 
re a gav deoc'h a vefe dedennet.
A galon.

Les dimanches de Brendaouez 
Dimanche 3 juillet, 18h, chapelle de 
Brendaouez 
Tali : Bretagne, à écouter et à danser…
Tali, c’est Brigitte et Daniel qui vous pro-
posent des chansons et musiques du 
coin, un mélange de trad de Bretagne et 
d’ailleurs, avec la mer en toile de fond…
Soutenus par la guitare, l’accordéon, les 
flûtes, la bombarde et la cornemuse, ces 
derniers vous feront aussi danser, ce di-
manche 3 juillet, à partir de 18 h, dans 
l’enclos de la chapelle de Brendaouez…
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre). awen-brendaouez.com

ACTU GUISSény
kurnig kafé
Kurnig Kafé, 4 route du port, Guissé-
ny. Ouvert 7/7 de 15h à 20h30 et le 
vendredi de 15h à minuit, du 1er juillet 
au 27 août. (Fermé les 4 et 5 juillet) 

Jeudi 7 Juillet 
Spectacle d'impro avec Vis Ta Mine 
à 19h30. Des boites sont présentes 
dans les commerces et au camping 
de Guissény. Vous pouvez y déposer 
vos idées de thème pour la soirée.

Vendredi 8 Juillet 
Premiers concerts : 
- 19h30 En Tête à Texte, un duo de 
chanson française, créé en Bretagne 
début 2021, par deux frères adeptes 
de poésie et de musique.
- 21h Dj GVL, son univers musical 
s'inspire de la house, l'électro et la 
techno.

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 pois-
sonnerie de Gilles Cocaign, les légumes 
d'Odile Jestin, les accessoires de Lau-
rence Hyordey, Passion Fromagère, la rô-
tisserie Pijamh, le potager des embruns, 
le royaume des 4 pattes pour nos amis 
les chiens et chats, Strejou et son far au 
four...

Guiss' Hebdo du 15 au 21 juillet
Merci de transmettre vos annonces à 
publier avant le 11 juillet midi

animations à venir 

Mardi 12 juillet Ciné-Concert Buster 
Keaton et Harold Lloyd au Kurnig 
Kafé

Mercredi 13 juillet Moules frites avec 
l'ESG et feu d'artifice près de la salle 
Jean Fily.

Vendredi 15 juillet
À partir de 19h30 El Maout et My-
cellium Dystrict en concert au Kurnig 
Kafé
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Familles rurales
L'association Familles Rurales Guissé-
ny ouvre l'espace jeunes à Kerlouan cet 
été ! Pour que les jeunes puissent s'ins-
crire aux différentes activités, un dossier 
d'inscription sera nécessaire. Une perma-
nence d'inscriptions aura lieu le vendredi 
1/07 à L'Espace Jeunes (espace Bréva-
laire, derrière l'église) à Kerlouan de 17h 
à 19h.
Plus d'informations et de renseignements 
au 07.86.01.72.33 ou par mail à 
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

Côte des légendes handball
À partir du 2/07 et jusqu’au week-end du 
30/07 inclus :
Permanence pour la signature des li-
cences tous les samedis de 10h30 à midi 
au club house.

Arz E chapelioù bro leon
Du 15/07 au 15/08 à la chapelle de 
l'Immaculée Conception à Guissény : 
Oeuvres d'Anne Marrec.

Le club nautique de Plouguerneau et 
Guissény 
Tous les renseignements sont sur notre 
site internet  http://cn-plouguerneau.com.
À compter du 15/07 : stage Kayak/
paddle, locations (planche, kayak, 
paddle), balade, pêche au lancer (à la 
demande), optimist au centre nautique 
de Guissény.
Vous pouvez également nous joindre par 
mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 
par téléphone au 02 98 04 50 46.

GWEZROCK : appel à candidature
L'association recherche des groupes 
pour une scène ouverte le samedi 6/08 
après-midi :
Vous aimez le rock ? Vous faites des re-
prises ? Pas de problèmes ! Des compos 
encore mieux !
Chaque groupe jouera environ 30 
minutes. L'asso fera une présélection 
et quatre groupes seront retenus. Le 
gagnant ouvrira le festival l'année sui-
vante.
Pour les candidatures rien de plus simple, 
envoyez-nous un ou plusieurs  morceaux, 
une photo et une courte bio qui résument 
votre musique,
Date limite des candidatures : 06/07
Contact : 06 81 04 59 28
legallnicolas11@gmail.com

ACTIVITÉS AQUATIQUES CôTE DES lé-
GENDES
Natation en mer à partir de 5 ans - stage 
du 4/07 au 8/07 : lundi, mercredi et ven-
dredi à 11h plage de neiz vran à Kerlouan
cours particuliers et adulte possible sur 
rdv !
Aquagym en mer : lundi 4/07 à 17h30 au 
phare de Pontusval - mercredi 6/07 a 10H 
neiz vran Kerlouan et vendredi 9/07 a 18h 
au vougot à Guissény
Randonnée palmée à partir de 10 ans : 
lundi mercredi et vendredi de 15h à 17h, 
plage choisie en fonction de la météo !
Renseignements et inscription - Nadia 
Pujol : 06 29 35 25 15 
nadia.pujol@gmail.com

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, les jeudis 14/07, 
28/07, 11/08, 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 mili-
taires.
Connaissez-vous « l'opération tran-
quillité vacances » ? Avant de partir, 
vous devez signaler à la brigade de gen-
darmerie de votre domicile, votre départ 
en vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cam-
brioler votre domicile.

Offre d’emploi mairie de guissény 
Fin 2021, à l'issue d'un appel à manifes-
tation d'intérêt, le Conseil Régional de 
Bretagne a retenu le site de 
Guissény pour bénéficier d'un classe-
ment en réserve naturelle régionale
- espace remarquable de Bretagne 
(RNR-ERB). 
En 2022-2023, la commune avec l’ac-
compagnement de la Région Bretagne 
engage donc une démarche de clas-
sement en réserve naturelle régionale 
afin de concrétiser cette sélection. Afin 
d'assister le service environnement, la 
commune recrute pour au moins 6 mois, 
un.e chargé.e de mission pour mener la 
démarche de classement en RNR-ERB 
(voir l'offre complète à ce lien : offre_
cdd_classement_rnr_guisseny.pdf ou 
sur le site www.guisseny.n2000.fr). 
Réponse à l'offre avant le lundi 25/07 à 
12h00

Résultat façade de la 
mairie de guissény
Choix n°1 : 84 votes 
Choix n°2 : 47 votes
Choix n°3 : 31 votes
Merci à tous pour votre participation !

EN BREF  / BERR-Ha- BERR

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Sécheresse - Vigilance et appel à 
la sobriété des usages de l’eau 
Depuis le vendredi 17/06, le dépar-
tement du Finistère est placé en état 
de vigilance sécheresse. Le territoire 
du SAGE du Bas-Léon, malgré ses 
rivières aux débits généralement sou-
tenus en été, est lui aussi marqué par 
un très fort déficit de pluie depuis la 
fin 2021.
Cela conduit à des niveaux des eaux 
souterraines et des débits de rivière 
bien inférieurs aux moyennes enre-
gistrées habituellement en juin. Ainsi, 
malgré les pluies récentes, la rivière 
Aber Wrac’h, présente des niveaux 
très bas pour un mois de juin. 
Dans ce contexte, les élus représen-
tant les collectivités productrices et 
distributrices de l’eau potable sur le 
Bas-Léon, réunis ce mardi 21/06 par 
le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se 
sont accordés sur la nécessité d’en 
appeler à la responsabilité de tous 
les usagers d’utiliser l’eau de manière 
économe et raisonnée. 
Chacun, particulier, industriel, collec-
tivité, exploitant agricole, est invité 
à réduire de manière volontaire sa 
consommation en eau, en particu-
lier sur ses usages non prioritaires 
comme le lavage des bâtiments et 
des voiries, l’arrosage des pelouses, 
des espaces verts et terrains de sport, 
le lavage des véhicules ou le remplis-
sage des piscines privées…

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau du Bas-Léon : 
https://www.syndicateauxbasleon.
bzh/le-sage-du-bas-leon/perime-
tre-enjeux-et-objectifs



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

Autour de chez vous 

Tro dro deoc'h

Braderie Plouguerneau Accueil 
Solidarité
Braderies de 9h à 12h 
Samedi 2/07, jeudi 7/07 ainsi que le samedi 
23/07
 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 
Samedi 2/07 et jeudi 7/07 ainsi que sur ren-
dez-vous (vêtements propres et en bon état, 
linge de maison et mercerie)
1 Kenan Uhella ( maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23

Rugby club de l'aber
Vous souhaite de bonnes vacances esti-
vales. Reprise des activités le samedi 03 
septembre 2022.

animations de Meneham
- Dimanche 3/07 : Festou Deiz, avec les 
groupes Brujun et Kastarell
Danses bretonnes avec l’association Avel 
Deiz, de 15h à 18h30.
Découverte du savoir-faire des vanniers de 
Gwialenn ar Vro.
Ventes de pastès (brioche locale) cuite dans 
le four à pain du village, dès 10h.
- Tous les jours de la semaine (de lundi à 
dimanche) : Escalade sur bloc
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 enca-
drées par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe.
Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit
Planning des horaires et réservations sur :
www.meneham.bzh
- Lundi 4 juillet : Lundi découverte - Visite 
guidée de Meneham
Les lundis découverte sont les rendez-vous 
hebdomadaires de l’été pour tout connaître 
de l’histoire de Meneham et de ses anciens 
habitants !
Tarifs : 5€ adultes / 2,50€ enfants (6-12 ans) 
/ gratuit enfants moins de 6 ans
Réservations obligatoires :
www.meneham.bzh
- Mercredi 6 juillet : Balade nature en paddle 
avec Helen de Barrachou Paddle au départ 
de Meneham, de 10h à 12h !
Pour des enfants de 10 à 14 ans.
Tarifs : 30€ pour les + de 12 ans / 25€ pour 
les - de 12 ans
Réservations obligatoires :
www.meneham.bzh
- Jeudi 7 juillet : Spectacle déambulatoire 
"Les naufrageurs"
La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan 
propose un nouveau spectacle haut en cou-
leurs, inspiré de la pièce « Les païens » du 
dramaturge Tangi Malmanche. Les visiteurs 
sont amenés à déambuler dans le village 
pour se laisser conter l’histoire de Meneham 
et celle d’un terrible naufrage survenu en 
1681.
Départs à 16h et à 17h30 (prix libre).

- Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Esca-
lade sur bloc au coucher de soleil
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au 
coucher de soleil.
Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit
Horaires et réservations sur :
www.meneham.bzh
- Dimanche 10 juillet : Festou Deiz, avec les 
groupes Troadig et les POD
Danses bretonnes avec l’association Avel 
Deiz, de 15h à 18h30.
Découverte du savoir-faire des vanniers de 
Gwialenn ar Vro.
Ventes de pastès (brioche locale) cuite dans 
le four à pain du village, dès 10h.

Les Conteurs de la Nuit
Tous les lundis de l'été : Spectacle Légen-
daire à 20h30 à la chapelle St Egarec à Ker-
louan. Sur réservation, tarif 5€ à partir de 12 
ans. 
Contact et inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit - ou 
06 07 41 41 70

Maîtrise des petits chanteurs de 
Lannion
À l'Eglise St Brévalaire de Kerlouan le lundi 
4/07 à 20h,  venez assister à un concert qui 
illustrera la passion musicale qui anime ces 
jeunes. Entrée en libre participation

Mercredis de la chapelle Pol
À Plounéour-Brignogan-Plages, 6/07
1722-2022, la vie des musiciens il y a 300 
ans
Deux concerts : 18h00 et 20h00 avec 45 mn 
de musique et 15 mn d'échanges avec les 
artistes.
Frédérique Chauvet à la flûte traversière
Jérôme Brodin au clavecin 
Plein tarif : 8,00€, moins de 20 ans : 3,00€, 
gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Offices de tourisme au 
02 29 61 13 60 ou 
 festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Lé-
gendes"

exposition de peinture rémy floch
Du 15 au 27 juillet à la chapelle Saint Joseph, 
place du château à Lesneven, du lundi au 
samedi : de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et 
le dimanche 17 juillet de 14h à 18h.

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 
L'église saint Sezny est ouverte quo-
tidiennement durant l'été de 10h à 
18h, dès le 26 juin.
L'accès pour une visite est possible 
par les deux porches latéraux.

Samedi 2 juillet messe à 18h à 
Lesneven. 
Dimanche 3 juillet messe à 10h30 à 
Goulven (Pardon de St Goulven)
Mardi 5 juillet messe à 9h15 à Bri-
gnogan.

Brocante-Kermesse
Elle aura lieu le dimanche 7 août à 
Brignogan. Les carnets de tickets pour 
la Tombola sont à retirer à la commu-
nauté des religieuses au 17 rue du Gal 
de Gaulle à Brignogan ou à la maison 
paroissiale de Plounéour (presby-
tère) aux heures de permanence. Les 
mardis, jeudis et samedis de 10h à 
11h30.

Vous pouvez déposer vos objets, vais-
selle, livres  propres et en bon état  à 
la communauté religieuse, dans le 
garage, au 17 rue du Gal de Gaulle à 
Brignogan.

Les responsables de la Brocante vous 
accueilleront les samedis 2, 9, 16, 23 
et 30 juillet entre 9h30 et 11h.  Pas 
de dépôts en dehors de ces jours 
et horaires. Merci de respecter ces 
consignes et éviter de sonner à la 

• FESTIVAILLE – 9 & 10 juillet
- 1er FESTIVAL DE LA CHANSON 
FRANÇAISE AU TERRAIN DES 
SPORTS DE SAINT-FRÉGANT –

11 groupes ou chanteurs sur scène 
pour 16 h de spectacle en 2 jours.
Jean Luc et Noah Roudaut pour ouvrir 
le FESTIVAILLE le samedi 9 juillet à 16 
h et Gérard Jaffrès pour le conclure le 
dimanche à partir de 18 h.
> Ouverture du site à 15 h le samedi 
9 juillet, et 11 h le dimanche 10 juillet. 
Tarifs : 25 € le pass 2 jours (nombre 
de billets limités) – 20 € la journée – 
Gratuit moins de 16 ans – terrain pour 
camping car – Paiement CB possible. 
Réservations possibles : Office de 
Tourisme de la Côte des Légendes 
– Leclerc Le Folgoët – Bar Le BDC – 
Saint Frégant



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

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
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

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 
11h45.
Le temps des travaux le bureau de 
l'agence postale communale se situe à 
l'accueil temporaire de la mairie.

Bibliothèque municipale / levraoueg

Horaires d'été : lundi de 18h à 19h, mer-
credi de 10h à 11h30 et samedi de 10h 
à11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

À l'affiche cette 
semaine à lesneven 

L'HOMME QUI PEINT DES 
GOUTTES D'EAU
Rencontres au cinéma vendredi 1er  
à 20h15
LA CABANE AUX OISEAUX
Ciné-Pitchouns dimanche 2 à 10h

Fête du cinéma du 3 au 6 juillet 

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY 
Dimanche 3 à 10h45
LA CHANCE SOURIT À MADAME 
NIKUKO
Dimanche 3 à 15h45
C'EST MAGNIFIQUE
Dimanche 3 à 20h15 
JURASSIC WORLD
Lundi 4 à 20h15 VOSTFR
LES FOLIES FERMIÈRES
Mardi 5 à 13h45 ST-SME

Annonces
A-Bep-Seurt

EMPLOI
- Dame expérimentée, disponible pour 
veille de nuit auprès de personnes dé-
pendantes ; me contacter au 06 37 38 
83 11
- Vous recherchez une personne expéri-
mentée et soigneuse pour réaliser
vos travaux de bricolage, de jardinage 
ou de décoration : je me déplace
dans un rayon de 25 km autour de Plou-
guerneau.
Contact : 06.14.64.82.43
Paiement en CESU avec réduction d'im-
pôts
- Recherche 1 personne pour gérer une 
location saisonnière sur Plounéour-Trez
accueil des clients et ménage. Travail 
principalement le samedi (départ et 
arrivée). Contact 06 93 82 16 11
- GSF propreté et services associés, 
entreprise de propreté basée à Brest, 
ayant en charge l'entretien d'un site 
agro-alimentaire sur la commune de 
Ploudaniel, désire recruter une per-
sonne habitant à proximité de son lieu 
de travail. Type de contrat : CDI, jours 
d'intervention : du lundi au vendredi, ho-
raires d'intervention : de 5h à 11h, taux 
horaire : 10.85€ brut. Contact : 
06.16.70.34.36 ou pbuffet@gsf.f

divers
- Cherche maison avec jardin proche 
de Plouguerneau, en location à l'année, 
loyer maximum : 650€.
Contact : 06 30 41 17 31 ou annedi-
lis29@gmail.com.
- Trouvé foulard bleu, à réclamer en 
mairie
- Petit garçon recherche anciennes 
médailles militaires pour sa collection. 
Merci d'appeler au 06 89 93 23 66
- Nouvelle entreprise d'élagage sur 
Guissény, l'entreprise ARBO CIMES a le 
plaisir de vous annoncer son ouverture 
depuis avril. N'hésitez pas à les contac-
ter pour tout conseil, urgence ou devis.
Contact : 06 75 58 00 23 ou 
arbocimes29@outlook.fr

avis de la 

communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE PRÉVENTION ESTIVALE DE LA JEUNESSE 
Durant l’été, les animateurs jeunesse de la Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes partent à la rencontre des adolescents du territoire autour de la thématique 
« les jeunes et la fête » : sécurité routière, estime de soi, bien-être, consommation 
d’alcool et de drogue, sexualité...
Les objectifs sont de rencontrer les jeunes, les faire s’exprimer, se questionner sur 
leurs pratiques au travers d’outils ludiques (animations, quizz, cadeaux) et de leur 
communiquer les lieux ressources près de chez eux (espaces jeunes, structures de 
prévention, d’orientation…).
Six rencontres sont prévues :
Guissény : lundi 4/07 – 14h>17h – jardin de Ty an Holl / centre-bourg / skate-park

TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 : 13/09/22
Réservés aux plus de 50 ans habitant le territoire de la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes, ce concours de chant est, chaque année, un véritable ren-
dez-vous. Motivés et surtout remplis d’entrain, les interprètes de la Côte des Lé-
gendes, se révèlent être de sérieux candidats dont trois ont déjà brillamment rem-
porté le concours à l’Aréna. 
Sélection Côte des Légendes : Mardi 13/09 à Kerjézéquel Lesneven.
Pour sa dixième édition, la CLCL revoit son format en organisant la sélection de son 
représentant parmi 12 candidats sur une seule journée permettant ainsi à chacun 
de répéter le matin même. En seconde partie d’après-midi, la scène sera dédiée au 
groupe « Si on chantait » dont les 4 membres sont déjà bien connus du public pour 
faire revivre les tubes des seventies à nos jours !
Prêts à franchir le pas ? Manifestez-vous auprès de la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes (en adressant nom/prénom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la chanson qui sera présentée par mail 
à communication@clcl.bzh ou téléphone au 02 98 21 11 77) qui validera votre can-
didature pour y participer.

BUS DE L'EMPLOI

Le Bus de l’emploi est un bureau itiné-
rant qui vous propose de vous rensei-
gner sur l’emploi et la formation profes-
sionnelle. N’hésitez pas à venir pour 
échanger sur votre projet de retour à 
l’emploi lors d’un entretien individuel 
dans le Bus. Nous vous accueillerons 
sur la commune de Guissény, le lundi 
04/07 de 10h00 à 12h30 parking de la 
mairie.
smalgorn@donbosco.asso.fr


