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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 25 juin

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 16 juin

Fest Bro Pagan :  
rendez-vous le 20 juin

Dès 10h30, le dimanche 20 
juin sur le magnifique site de 
Saint-Gildas, venez profiter 

d’une balade en famille au marché 
des artisans-créateurs : bijoux, cos-
métiques, brasserie, livres, poterie, 
couture, peinture…
Pour animer la journée, Jean-Yves 
Bardoul violoniste, conteur collec-
teur de légendes, animateur nature 
diplômé, grand enfant irrécupérable. 

Il n’a pas son pareil pour mettre les 

rieurs de son côté, les enfants dans 
sa poche et tout un public en haleine...
La compagnie Ar Vro Bagan montera 
sur scène pour jouer les pièces de 
théâtre “Biskoaz kemend-all adarre !” 
à 15h.
Comme à notre habitude, nous vous 
proposerons de savourer nos tra-
ditionnels crêpes et kouign-amann 
autour d’une boisson, et vous divertir 
avec les jeux bretons.

Journée citoyenne :  
nettoyage du cimetière

À l'approche de l'été, la mairie fait 
appel aux bonnes volontés pour dés-
herber le cimetière en présence et 
avec l'aide des employés municipaux, 
le jeudi 17 juin, de 9 heures à midi. 
N'oubliez pas vos outils !

ABRACADABRA

Cet été à Guissény « Lâcher de 
veaux », tous les mercredis à 18h30 
à partir du 16 juin, en collaboration 
avec la mairie. Écrivez votre message, 
déposez-le dans une des boîtes (au 
comptoir du Sezny, sur le tapis du 8 
à Huit…) Céline et Ronan les liront à 
voix haute au cœur du bourg. Spec-
tacle proposé par la compagnie Gigot 
Bitume.

Donnez votre avis sur le CŒur de bourg
La deuxième phase de consultation 
de l'Atelier TLPA qui mène, pour le 
compte de la mairie, une réflexion 
sur l'avenir du bourg, a lieu ce ven-
dredi 11 juin pour les jeunes, samedi 
pour le public.
Le programme se déploiera sur 
ces deux jours avec : le vendredi, 
une classe de CM de l'école Sainte 
Jeanne d'Arc qui partira sur diffé-
rents sites de la commune. Le soir, le 
conseil municipal jeune rencontrera 
l'équipe de TLPA.

Puis, ce samedi, de 10h à 12h30, 
toujours à la maison communale, 
les parents et tous les habitants in-
téressés pourront venir rencontrer 
l'équipe, se renseigner sur l'avancée 
de l'étude, donner leur avis et parta-
ger leurs usages de la commune. Les 
différentes maquettes, les plans et 
le premier diagnostic seront consul-
tables sur place.
Renseignements par mail sur 
contact@ateliertlpa.com ou par  
téléphone au 06 21 48 39 17.

EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le jeudi 24 juin à 19h.

HORAIRES DE LA bibliothèque
La bibliothèque municipale est 
ouverte : le lundi de 10h à 11h et 
de 18h à 19h ; le mercredi de 10h à 
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; le ven-
dredi de 16h30 à 17h30 et le samedi 
de 10h à 11h30.

Fermeture de l’aire des  
déchets verts de Kergoniou
Depuis le 1er juin, il est interdit de 
déposer vos déchets verts à Kergo-
niou. En effet, la nouvelle déchette-

rie dans la ZAE de Lanveur à Plou-
néour-Brignogan-Plages est ouverte 
depuis le 25 mai. Elle est donc la 
nouvelle zone de dépôt des déchets 
des Guisséniens. Une signalisation a 
été mise en place à Kergoniou, afin 
de prévenir la population de ce chan-
gement de lieu de dépôt.

Pour voter les 20 et 27 juin, 
pensez à la procuration
Les prochaines élections départe-
mentales et régionales se déroule-
ront les 20 et 27 juin. Le scrutin sera 
ouvert de 8h à 18h à la maison com-
munale. Merci de vous munir d'un 
stylo.

Nouveau camion  
le jeudi place saint-Sezny

Le camion "Thierry Gastronomie", qui 
est également à Kerlouan le mardi, 
est présent à Guissény le jeudi, place 
Saint-Sezny de 8h30 à 12h30. Vous 
y trouverez des plats préparés, des 
poulets rôtis, jambons à l'os et autres 
carrés de porc. Informations complé-
mentaires au 02 98 73 84 84 ou sur 
www.thierry-gastronomie.com

Au cinéma de Lesneven
"Adieu les cons" : comédie, vendre-
di 11 à 20h15, dimanche 13 à 10h45.
"Demon Slayer" : animation, action, 
fantastique, samedi 12 à 20h15 (VO), 
dimanche 13 à 15h45 (VF).
"The Father" : drame, dimanche 13 
à 20h15 (VF), lundi 14 à 20h15 (VO).
"Slalom" : drame, jeudi 17 et samedi 
19 à 20h15.
"Chacun chez soi" : comédie, ven-
dredi 18 à 20h15 et dimanche 20 à 
15h45.

http://thierry-gastronomie.com/
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le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Guissény d'hier à aujourd'hui 
- Gwiseni etre dec'h ha 
warc'hoazh (jeu de piste)
Ti ar vro Leon et Aventures des lé-
gendes proposent de redécouvrir de 
manière ludique l'ancien bourg de 
Guissény autour d'un jeu de piste il-
lustré de photos anciennes. À deux 
ou en petite équipe, avec quelques 
connaissances de breton, résolvez 
les énigmes. Jeudi 24 juin à 15h, 
place de la résistance, prix : 10 €. - 
Inscription : buhezin.tiarvroleon@
gmail.com / 09 83 22 42 96.

Après-midi de jeu en breton
Ti ar vro Leon propose une après-mi-
di autour du jeu en breton dans le 
parc de Kerlaouen à Lesneven. 
Venez vous essayer aux anciens 
jeux des cours d'écoles, aux jeux en 
bois traditionnels ou d'ailleurs et aux 
jeux buissonniers... Le tout avec une 
bonne dose de breton et de bonne 
humeur pour fêter l'été ! Samedi 26 
juin à partir de 14h au parc de Ker-
laouen à Lesneven, prix libre. Inscrip-
tion : buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
/ 09 83 22 42 96.

Barrachou Paddle  
portes Ouvertes
Elles auront lieu le dimanche 13 juin 
de 12h à 16h au 4, rue de Lesneven, à 
Guissény. Des artisans locaux seront 
présents. Buvette tenue par l'associa-
tion Guissény Paddle, animation pour 
les enfants à 14h par Ti ar Vro Bro 
Pagan. Inscriptions sur place pour les 
stages d'été.

Stage du Fest Bro Pagan
Un stage vannerie est organisé par 
l'association Fest bro Pagan, le 
samedi 19 juin à 9h30 à St Gildas 
(le stage de kouign-amann est déjà 
complet). Inscription sur festbropa-
gan.fr ou par mail festbropagan@
gmail.com.

UNC (UNION NATIO-
NALE COMBATTANTE)
Réunion du conseil d'administration 
le lundi 14 juin à 18h sous le préau 
de Ti an holl, en respectant les gestes 
barrières.
Ordre du jour : mise à jour des effec-
tifs ; calendrier des prochaines com-
mémorations ; questions diverses.

Annonces I A-Bep-Seurt
Trouvé
Montre. Sur la plage du Vougot le 6 juin. 
La réclamer au 06 31 61 55 54.

À donner
Chaises. Six chaises pour salle à 
manger en bois, dessus en paille. 
Tél. 06 71 16 94 69. 

À VENDRE 
Terrain constructible. 1100 m2 environ, 
proche centre-bourg. Tél. 02 29 62 41 01 
ou 06 48 21 57 97.

Recherche
Livres. Particulier recherche livres 
anciens en langue bretonne et anciens 
numéros de la revue Feiz-ha-breiz. 

Tél. 06 20 29 23 75.
Achète. Garage ou petit hangar au bourg 
ou alentours. colin.breizh@hotmail.fr. 
Tél. 06 21 96 59 07.

Emploi
Recherche entretien jardin. Paysagiste 
cherche entretien de jardin chez particu-
lier. Diplômé d'un CAP paysagiste. Paie-
ment en CESU.    Tél. 07 61 68 19 24.
Offre. Recherche personne pour aide au 
ménage, 1h30 à 2 heures par semaine, 
aspirateur principalement. Réglement par 
CESU. Tél. 06 73 40 76 24.

Divers
Dératisation. Si vous souhaitez le 
passage du dératiseur, merci de vous ins-

crire en mairie. 

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

infos paroissiales 
Ar Parrezioù 

Messe. Dimanche 13 juin, elle 
sera célébrée à 10h30, à Plou-
néour. 
Messe en semaine. Le mardi à 
9h15 à Brignogan.
Maison paroissiale. Perma-
nences mardi, jeudi et samedi, 
de 10h à 11h30.
Brocante et kermesse. Elle aura 
lieu dimanche 1er août à Brigno-
gan, de 9h30 à 17h. Vous pourrez 
déposer vos objets en bon état 
au presbytère de Brignogan le 
samedi, de 10h à 11h30 jusqu’au 
samedi 24 juillet. Merci de ne rien 
déposer en dehors des heures de 
permanence.

Portes ouvertes à l’école 
Sainte Jeanne d’Arc

Une matinée portes-ouvertes est orga-
nisée le samedi 19 juin de 10h à 12h, 
afin de visiter l’école, rencontrer les 
enseignantes, dans le respect du pro-
tocole sanitaire. La directrice se tiendra 
à la disposition des parents désirant 
inscrire leur enfant pour la rentrée de 
septembre 2021 (peuvent être inscrits 
les enfants nés avant le 1er septembre 
2019). Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant. Vous 
pouvez également prendre rendez-vous 
au 02 98 25 61 23 ou au 06 84 45 89 04. 
Courriel : esja.guisseny@orange.fr
À noter : l’école dispose de classes 
bilingues breton/français de la petite 
section au CM2.

Annoncez vos animations ! 

Dans ce contexte inédit, Tourisme 
Côte des Légendes s'adapte et conti-
nue de promouvoir les animations 
qui seront maintenues pour cette 
année. Afin de faire paraître vos ani-
mations de juillet dans le guide papier 
de l'Office de tourisme, vous devez 
transmettre toutes les informations 
nécessaires avant le 15 juin.  Vous 
trouverez le formulaire à remplir sur 
leur site www.cotedeslegendes.bzh 
("espace pro" en bas de page, fêtes 
et manifestations / formulaire en 
ligne). Toutes les informations que 
vous communiquerez via ce formu-
laire seront également publiées sur 
leur site internet.

https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847

