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Kermesse de l'école
ste jeanne d'arc
Aurore Philip

ACTU GUISSény
CE WEEK-END
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
L'Assemblée Nationale est au cœur de
notre démocratie. Elle forme avec le
Sénat le pouvoir législatif dont la mission
est de rédiger et adopter les lois et de
contrôler le Gouvernement.
Le second tour des élections législatives
aura lieu le dimanche 19/06 à la maison
communale. Le scrutin sera ouvert à 8h
et clos à 18h.
Pour rappel : la présentation d'une pièce
d'identité avec photo est obligatoire
(carte nationale d'identité, passeport,
permis de conduire, permis de chasser,
carte vitale, carte du combattant...).
À venir
Première course de caisses à savon
à guissény
Réunion de préparation lundi 20/06 à 19h
au centre nautique.
La course aura lieu le 3/09. Vous pouvez
commencer à préparer vos véhicules. Le
réglement vous sera communiqué ultérieurement
SPERED BRO GWISENI
L'Association organise une sortie le jeudi
23/06.
3 visites du patrimoine finistérien :
- le manoir de l'Ile Blanche à Locquirec,
- la chapelle de Notre Dame de la Joie à
Guimaëc,
- l'église et l'enclos de Saint Jean du
Doigt.

Apporter son pique-nique, prévoir 5 euros
pour la guide et régler le covoiturage aux
chauffeurs.
Rendez-vous sur le parking de la mairie à
9h30.
Inscriptions au 06 20 39 10 65 ou au
06 29 84 74 74.
Ouvert à tous.
Fest bro pagan : Stages, marché artisanal, fest deiz
Fest Bro Pagan organise un marché d'artisans le dimanche 26/06 sur le site de St
Gildas, pour promouvoir les savoir-faire
locaux !
De 10 h à 17 h, vous pourrez déambuler et
apprécier les créations des nombreux artisans présents : miel, bijoux, photographie,
bière. Il y en aura pour tous les goûts !
Dans l'après-midi, c'est fest-deiz ! Après
le passage d’un cheval pour tasser le sol,
venez danser pour nous aider à préparer
le sol du hangar, qui accueillera le weekend suivant les traditionnels festoù-noz de
la Fest Bro Pagan.
Fest-deiz scène ouverte.
Une restauration rapide sera proposée tout
au long de la journée, ainsi qu'une buvette !
Entrée 2€, tombola à la fin de la journée.
Samedi 25/06 à partir de 9h stages. kouign
amann et vannerie. Places limitées, inscription obligatoire sur
festbropagan.net ou au 06 06 42 80 97.

Fête de la musique
Vendredi 24/06, sur la place St Sezny. À partir
de 18h, vous retrouverez les écoles de Ste
Jeanne d'Arc et le Tréas, les associations
Karnavoriz et Avel Dro, et SKLTN, à 21h l'artiste Hoze et le groupe Son ar Dan pour clôturer la soirée. Gratuit. Restauration sur place
assurée par l'association Gwezrock.

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 24/06
Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 29/06
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av i s d e l a m a i r i e
Kelou an ti-kêr
EN BREF
BERR-Ha- BERR
Inclusion numérique
Un conseiller numérique se déplace
dans votre commune pour vous soutenir dans vos usages quotidiens du numérique. Besoin de conseil pour votre
adresse mail ? Un problème pour
gérer vos photos/vidéos ? Comment
reconnaître les arnaques et sécuriser
sa navigation ? Plusieurs thématiques
peuvent être abordées. Vous apporterez votre ordinateur portable, smartphone ou tablette pour vous familiariser avec cet environnement. Notre
conseiller numérique vous accompagnera en individuel et sera à votre
écoute pour toute demande le mardi
21/06 de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
02 98 21 13 14 ou par mail :
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesneven.fr
Les gendarmes au coeur
de la commune
Les gendarmes de la communauté
de brigades de Plabennec/Lannilis
tiendront leur permanence dans les
locaux de l'office de tourisme de
Guissény de 9h à 13h, le mercredi: 22/06 et en mairie les mercredis
30/06, 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 militaires.
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir,
vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie 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 cambrioler votre
domicile.
Transléonarde dimanche 26 juin
Circulation réglementée de 8h à 16h,
et stationnement interdit sur la portion
de route départementale n°10 du
Couffon à la rue du Chanoine Rannou
(Maison Communale). Merci de respecter la déviation mise en place.
Travaux Route de Kerlouan
Les travaux de réfection des tranchées des réseaux Route de Kerlouan
seront effectués semaine 25 (20 au 24
juin). La circulation sera totalement interdite dans la zone d’intervention de
l’entreprise.

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY
02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

Urbanisme
Nous vous rappelons que le service urbanisme reçoit sur rendez-vous pour toutes vos
questions, qu'il s'agisse d'une acquisition, d'une vente, de rénovation ou de construction. Merci de prendre contact au 02 98 25 61 07.
Nettoyage urbain
Rue Chanoine Rannou et route de Kerlouan.
Etude des poissons dans l’étang du Curnic

Dans le cadre de l’étude globale sur l’étang du Curnic en cours, un diagnostic piscicole
a été réalisé les 13 et 14 juin. Le bureau d’étude Aquabio a installé quatre nasses avec
des mailles de tailles différentes dans l’étang saumâtre afin d’inventorier les espèces
présentes. De nombreux gammares et crevettes ont été observés ce qui prouve la
richesse en nutriments de l’étang. Concernant les poissons, la présence d’anguilles
a été confirmée ainsi que la présence de mulets, d’épinoches, de gobies ainsi que
d'autres espèces de milieux marins. Les individus capturés avec les nasses ont été
photographiés, mesurés puis relâchés dans l'étang.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù
Assemblées générales
- Ateliers d' Ambroisine
"Promouvoir l'art de la création sur
tous supports textiles (vêtements sur
mesures)" L'assemblée générale se
tiendra le lundi 20/06 à 10h à la salle de
restauration du Curnic.
- Côte des Légendes Handball
Le samedi 25/06 à 18h30 à la salle des
associations de Kerlouan (salle attenante
à la salle omnisports).
- Habitat Pluriel
L’association se transforme et vous invite
à son assemblée générale extraordinaire.
L’objectif est de construire ensemble des
projets sur le lieu qui accueille un habitat
participatif intergénérationnel. Cette AG
sera suivie d’un repas partagé festif le
vendredi 24/06 dès 18h30 à Keralloret
(ancienne auberge).
Inscription souhaitée.
Contact : habitatpluriel29@gmail.com ou
facebook Habitat Pluriel
Familles rurales
- Art Floral : cours le mardi 20/06 de 19h à
21h,15 € la séance
- Centre de Loisirs ouvert du 8/07 au 3/08
pour les enfants de 3 à 14 ans de 7h à
19h .
Adaptation gratuite en juin. Programme
disponible dès le 20/06 sur le site internet
Il reste quelques places pour des stages :
surf, poterie, kirigami
Séjour : il reste 2 places pour un séjour "la
tête dans les étoiles" 6 à 10 ans du 25/07
au 26/07 à Pleumeur Bodou .

Inscriptions et renseignements sur :
accueil@famillesruralesguisseny. fr ou
au 06 32 01 40 82.
Rugby club de l'aber
Samedi 18/06
M8- M10 : Trophée Ecoles de rugby Bretagne à Plabennec : Départ club 10h00
Dimanche 19/06
M12-M14 : Trophée Ecoles de rugby
Bretagne à Plabennec : Départ club
09h00
Mercredi 22/06
M14-M12-M10 : Entrainement / Découverte du rugby au Grouanec de 17h30 à
19h00
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 reprises ? 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 suivante.
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

Sur 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

infos
paroissiales
Ar Parrezioù
Samedi 18 juin : Messe à 18h à
Lesneven
Dimanche 19 juin : Messe à 10h30 à
Kerlouan (Première Communion pour
les enfants de la paroisse)
Messe en semaine : Messe à 9h15 le
mardi 21 juin à Brignogan
L’assemblée générale de la communauté chrétienne locale de la Côte
des Légendes aura lieu le jeudi 30/06
à 18h30 à la salle Etienne Guilmoto
à Kerlouan. Vous êtes tous invités à
y participer et plus particulièrement
les personnes qui, tout au long de
l’année, œuvrent au bon fonctionnement de notre CCL dans les différents
services de l’église.
Maison paroissiale (presbytère) de
Plounéour : Permanence de 10h à
11h30 mardi, jeudi et samedi.

Exposition Des couleurs et des mots

A la maison de garde du Korréjou à
Plouguerneau du 21 juin au 3 juillet de
14h à 18h (fermée le lundi).
A découvrir : Des peintures de Jacqueline Le Roux et des textes de Nicole
Hugues Herry. Un jour, Jacqueline
a demandé à Nicole, de poser son
regard et ses mots sur ses œuvres.
Cette collaboration a débouché sur un
livre : « Des couleurs et des mots » (ce
livre est disponible à la boulangerie Le
Borgne)
Des photographies et des textes de
Nicole Hugues Herry qui ont aussi été
publiés dans des livres « Entre le ciel
et l'eau » et « Les yeux au ciel ».

Braderie Plouguerneau Accueil
Solidarité
Braderie de 9h à 12h le samedi 18/06
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

traditionnels, des contes de sagesse, des
histoires pétillantes d'humour et d'audace, qui raviront les coeurs des petits et
des grands. Uniquement sur réservation
au 02 98 25 50 32.
Toutes les infos sur notre agenda :
www.assolechantdelaterre.com

Ecurie des Abers à Troreon LANNILIS
Votre nouveau centre équestre Ecurie des
Abers vous invite à une porte ouverte
le dimanche 19/06 à partir de 14h (Baptêmes poney/animation/buvette).

ALCOOL ASSISTANCE Plouvien Ploudalmézeau
Permanence le samedi matin de 10h
à 12h salle Laennec à Plouvien.
Contact : 06.10.49.84.42

Croix-Rouge Française Lesneven
Braderie d'été le mercredi 22/06 de 9h à
18h. Notre vestiboutique sera par conséquent exceptionnellement fermé le mardi
21/06. Vente ouverte à tout public - Sacs
non fournis. 4 place de l'Europe 29260
Lesneven
Contact : 06 45 20 78 72 | 07 67 10 26 51

Le club nautique de Plouguerneau/Guissény
vous propose des stages de voile toutes
les semaines de l'été en moussaillon de
4 à 7 ans, en optimist de 7 à 11 ans, en
catamaran et planche à voile à partir de
11 ans. Retrouvez-nous dès le 4/07 pour
des stages de catamarans et planche à
voile l’après-midi !
Les balades en voilier traditionnel auront
lieu tous les mardis et mercredis.
Pour les locations de kayak à Kervenny
(possibilités de visite du phare) nous vous
attendrons le lundi, mercredi et vendredi
en saison.
Enfin, le CNP vous propose des sorties
de pêche au lancer à la demande.
Les locations de matériel seront possibles
tous les jours de la semaine et le samedi
et dimanche après-midi : dériveurs, kayak
simple et double, planche à voile, stand
up paddle, catamaran, bateau à moteur,
caravelle.
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.

40 vloaz skol Diwan Lesneven/
40 ans école Diwan Lesneven.
Samedi 18/06, à partir de 14h, gratuit,
concerts Clarisse Lavanant, Jakez ar
Borgn, Jean Luc Roudaut…, animations
enfants, buvette, crêpes.
Le soir, repas sur réservation
Contact : 06 69 54 92 88.
Fest-noz à partir de 21h avec Startijenn,
Carré/Blanc, Bonno/Le Gall, Carré/Pelen,
Novara. Entrée 5€ ou 8€ . Buvette- Crêpes
Venez fêter les 40 ans de l’école Diwan !
Ouvert à tous.
Nuit de Noces
Samedi 18/06, salle Nuit de Noces, Espace
Lapoutroie à Lannilis
à 20h30 retrouver « Les filles du Dr House"
Une belle prestation, pleine d'humour,
résultat d'une rencontre entre deux musiciennes : Suzan et Claire.
De belles mélodies, des chansons poprock françaises et internationales soutenues par Dr House à la batterie (Jacques)
et Dr No à la sono (Gérard)
Entrée au chapeau.
Le Chant de la Terre PLouguerneau
Balades estivales "Le Traon enchanté !"
les lundis et mercredis du 20/06 au 20/07,
autour de la Chapelle du Traon. Balade
chantée adultes lundi 20/06 de 10h à 17h :
le plaisir de chanter au coeur de la nature
avec l'eau et les arbres. Oser s'exprimer
avec les sons, explorer les ouvertures de
la voix par la respiration et la posture. Aller
à la découverte de son arbre intérieur : enracinement, verticalité et rayonnement de
la voix. Balade contée et chantée, mercredi
29/06 à 15h, à partir de 7 ans : la magie
des contes dans un écrin de nature, des
chants inspirés et interactifs : des contes

AMIS ET RIVERAINS DU BASSIN-VERSANT
DU QUILLIMADEC
Une réunion publique d'information et
d'échange se tiendra le vendredi 1/07
à Kerlouan à 18h30, salle Etienne Guilmoto.
Espace Armorica Plouguerneau
GWENNYN en concert le samedi 2/07
à 20h30.
Entrée : 22€
Billetterie : Offices de tourisme des Abers
; Dialogues Brest et sur : https://www.billetweb.fr/concert-gwennyn

CONTACTS

avis de la
communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù
FORUM DES TRANSITIONS DU TERRITOIRE : Jeudi 23/06 et vendredi 24/06 à
KERJÉZÉQUEL (Lesneven)

La CLCL organise pour la première fois un forum à destination du grand
public et des scolaires sur les transitions du territoire.
Au programme : Exposition « le parcours de l’énergie » animée par le
SDEF - Présentation des résultats individualisés de la thermographie aérienne - Animation et expériences sur l’énergie animés par l’association
des petits débrouillards - Conseil en rénovation énergétique de l’habitat
par Energence - Présentation du projet de centrale photovoltaïque au sol
de Lannuchen sur Le Folgoët par EDF Renouvelable - Présentation des
œuvres des enfants de Cm1 dans le concours WATTY – Conseils sur la
réduction des déchets par l’ambassadrice du tri CLCL et les écogestes par
les citoyens du climat
> Gratuit - Ouvert à tous les habitants du territoire
« Consommations et prises de risques chez les jeunes : comprendre pour
mieux les accompagner »

La CLCL propose une nouvelle soirée gratuite et ouverte à tous (parents,
professionnels, bénévoles et élus), le jeudi 23/06 à 20h au centre socioculturel intercommunal de Lesneven, 2 rue des Déportés.

A-Bep-Seurt
du linge, vous aurez en charge l'entretien et le reconditionnement d'un ou plusieurs gîtes sur le secteur de Guissény,
Plouguerneau. Smig horaire + frais de
déplacement et participation aux frais
de repas si journée continue. Envoyez
C.V à lehirpatrick2@gmail.com ou.
07 85 61 96 72
- La résidence de Nodeven recherche
personne pour effectuer le ménage
dans les maisons entre 2 locations.
Pour les samedis matins à compter du
30/07 jusqu'à fin août. Candidature et
renseignements au 07 87 09 50 76 ou
contact@nodeven.com
- Association Familles Rurales Guissény
Poste de directeur/trice d'association à
pourvoir au 01/10. Fiche de poste disponible sur le site internet
Poste animateur/trice de garderie juillet/
août. Horaires 7h/9h30 puis 16h30/19h.
Avoir le BAFA ou plus de 18 ans. http://
famillesruralesguisseny.fr/
- L'entreprise huîtres Le-Cha Lannilis recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à
plein temps pour compléter une équipe
jeune et dynamique, dès aujourd'hui.
CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 /
rh.huitres.le-cha@outlook.fr

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

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

À l'affiche cette
semaine
à lesneven

Annonces
EMPLOI
- AMADEUS, Urgent, Responsable
comptable/paie en CDI à temps complet,
le poste est basé à Lesneven avec des
déplacements sur nos antennes. Postuler avant le 30/06.
Contact : direction@amadeus-asso.fr
ou 02 98 21 12 40
- 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 personne habitant à proximité de son lieu
de travail. Type de contrat : CDI, jours
d'intervention : du lundi au vendredi,
horaires d'intervention : de 5h à 11h,
taux horaire : 10.85€ brut. Contact :
06.16.70.34.36 ou pbuffet@gsf.f
- La conciergerie du pays des Abers
recrute ses collaborateurs pour la saison
"Été 2022". Ménage, jardinage, gestion

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

HOMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS
Vendredi 17 à 20h15 et dimanche 19
à 15h45
TOP GUN MAVERICK
Samedi 18 et lundi 20 à 20h15
VOSTFR
BUZZ L'ECLAIR
Dimanche 19 à 10h45
FRERE ET SOEUR
Dimanche 19 à 20h15

BUS DE L'EMPLOI
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l’emploi et la formation professionnelle. 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

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

