
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
HOMMAGE AUX RÉSISTANTS ET 
CIVILS FUSILLÉS EN AOÛT 1944 
En hommage aux résistants et civils de 
Guissény, fusillés les 7 et 8 août 1944, 
Monsieur le maire, la municipalité et le 
comité d’administration de l’UNC de 
Guissény invitent les associations 
patriotiques, les familles des résistants 
et civils fusillés, le Conseil Municipal 
Jeune (CMJ) et toute la population 
Guissénienne à la 1ère cérémonie 
d’hommage aux résistants et civils 
fusillés, le samedi 7 août 2021, à partir 
de 11 heures (rassemblement devant la 
mairie puis cérémonie des couleurs, 
défilé vers la place de la Résistance, 
cérémonie place de la Résistance). Un 
verre de l'amitié sera servi sur place à 
l'issue de la cérémonie. 
Le stationnement sur la place de la 
Résistance sera interdit du vendredi 6 
août 16h au samedi 7 août 15h. 

 
 
 
 
 
 
 
NETTOYAGE URBAIN 

Le nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine Rue de Kerlouan. Afin de 
faciliter le travail des agents, merci 
de garer vos véhicules hors de cette 
zone. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHEMIN DU DIBENNOU 
Il est instauré un « sens interdit sauf 
riverains » à l’entrée de la voie Chemin 
du Dibennou. La circulation de tous les 
véhicules à moteur est interdite sur cette 
voie sauf pour les riverains accédant à 
leur propriété. Le stationnement bilatéral 
de tous les véhicules est interdit en 
bordure et sur la chaussée du chemin du 
Dibennou à Nodéven. 
Les arrêtés municipaux n° 2021-52 et 
2021-55 sont consultables sur le 
panneau d’affichage du hall de la mairie. 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 

 

AVEL DRO GWISENI 

L'association Avel Dro Gwiseni et le Musée 
du Léon de Lesneven vous proposent une 
visite commentée de l'exposition Kolaj, 
exposition de photos anciennes en format 
XXL sur les murs de Lesneven et du 
Folgoët. 
Rendez-vous le jeudi 11 août à 10h devant 
la mairie de Lesneven. 
 

CENTRE NAUTIQUE 

Le centre nautique de Guissény est ouvert 
pour la saison jusqu'au vendredi 13 août. 
Nous vous proposons des locations de 
paddle, de planche à voile et de kayak, ainsi 
que des mini-stages en kayak/paddle et en 
optimist.  Des cours particuliers seront 
également mis en place à la demande. 
Tous les jeudis, nous vous proposons 
également une balade encadrée en kayak 
de 15h30 à 17h au tarif exceptionnel de 15€. 
Renseignements   et   inscriptions   au 
02 98 04 50 46. 
 
 
 
 
 
 

Agenda des Food trucks cet été 
 

Le mardi au marché, retrouvez la rôtisserie 
Pierrick Henry, "Un amour de pomme de 
terre" ainsi que le far de l'association Strejou 
Glas Gwiseni de 8h à 13h dans la rue de 
l'église. 
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 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque municipale est ouverte le 
lundi de 18h à 19h, le mercredi de 10h à 
11h30 et le samedi de 10h à 11h30. 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

Emballages recyclables, bac jaune 
mercredi 11 août 

 

Ordures ménagères, bac gris 
vendredi 20 août 

 

 

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
 À compter du 16 août, la directrice de 
l'école Sainte Jeanne d'Arc se tient à la 
disposition des familles qui 
souhaiteraient inscrire leurs enfants à la 
rentrée prochaine. Les enfants nés en 
2019 peuvent rentrer en septembre, 
après les vacances de février ou celles 
d'avril. Pour toute demande de rendez-
vous, appelez le 06 84 45 89 04 
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Sortie nature du 4 août 2021  
« jouer avec la nature » 



 

 

 

 

DIMANCHE 8 AOÛT 

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ 

A 18h, chapelle de Brendaouez :  
Emezi : musiques actuelles, pop et hip hop, 
en breton… 
Perynn Bleunven (chant) et Elise Desbordes 
(chant et piano) présentent un programme 
de chansons écrites en breton, inspirées par 
des musiques actuelles, pop ou hip hop. 
Avec des textes ancrés dans le 21ème 
siècle, Perynn et Elise conduiront aussi le 
public vers un jazz ensoleillé et plein de 
douceur, (ou dans l’enclos, météo 
permettant…) 
Pass sanitaire demandé… 
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre). awen-brendaouez.com 
 

MARDI 10 AOÛT 

MARCHÉ DE LA FOURCHE A 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. 
 

MERCREDI 11 AOÛT 

ÉTRANGE ESTRAN… un monde 
extraordinaire sous les algues et les 
cailloux  
Quand la mer se retire, on découvre un 
paysage de sable, de rochers couverts 
d’algues ou de coquillages parfois les deux. 
Dans les mares, sous les rochers et sous le 
goémon, des animaux aux formes et aux 
modes de vie étonnants se tapissent : 
balanes épatantes, anémones 
tentaculaires, gobies colorés, etc. Le 
pêcheur à pied passe à côté sans trop s’en 
soucier, mais nous, nous essaierons d’en 
attraper quelques-uns, le temps de faire 
connaissances puis nous relâcherons nos 
captures.   
Rendez-vous au centre nautique à 13h45. 
Prévoir bottes/chaussures adaptées pour 
marcher dans l’eau et sur les rochers. 
Tarifs adulte : 2 €, 7-17 ans : 1 €, 0-6 ans : 
gratuit. Inscriptions en mairie ou par mail : 
accueilguisseny@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÂCHER 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 trouverez 
dans les commerces de la commune. Le 
mercredi soir venu, ils seront lâchés, 
brodés, ornés par le talent de la Cie Gigot 
Bitume. À 18h, place Saint-Sezny. 
 

JEUDI 12 AOÛT 

VISITE COMMENTÉE DE L'ENCLOS 
PAROISSIAL 
Organisée par Spered Bro Gwiseni, 
Rendez-vous à 10h près du monument aux 
morts. Durée : 1h30. Gratuit. 

AVENTURE DES LÉGENDES 

L'association Aventure des Légendes, en 
partenariat avec la mairie, propose toutes 
les semaines des chasses au trésor pour 
toute la famille ! Chasse au trésor et escape 
game. Tarif : 5€/famille. Renseignements et 
inscriptions : aventuredeslegendes.fr,  
06 52 97 73 09 
 

VENDREDI 13 AOÛT 

THÉATRE au Kurnig Kafé à 19h 
TICHODROME et autres noms d’oiseaux… 
huis-clos en bord de route, à partir de 8/10 
ans. 
Résumé : Mickaël, trentenaire borderline et 
maladroit, n’avait pas prévu qu’un sanglier 
vienne jouer sous ses roues ce soir-là. En 
pleine campagne bretonne, voiture plantée, 
il ne lui reste que le stop. Mais qui pour 
s’arrêter ? Denis, un ancien ami qu’il n’a pas 
vu depuis 10 ans et qui n’a rien demandé, 
surtout cette nuit où le tichodrome chante… 
Lorsque cette rencontre inopinée se 
transforme en huis-clos champêtre, les deux 
hommes vont devoir régler leurs comptes et, 
au carrefour de leurs vies chamboulées, 
apaiser leurs consciences et faire des choix. 
Spectacle gratuit de la Cie L’Elan. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOUS LES JOURS 

ÉGLISE SAINT SEZNY 
L'église Saint Sezny est ouverte 
quotidiennement durant tout l'été de 10h à 
18h (environ). L'accès pour une visite est 
possible par les deux porches latéraux.  

ART DANS LES CHAPELLES 
La peintre Catherine Berthou expose sur les 
murs de la chapelle du centre-bourg près de 
l'église, jusqu'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 de 9h à 12h. 
L'entrée est gratuite.   
 

OFFICE DE TOURISME DE GUISSÉNY 
Horaires du 1er juillet au 31 août : du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Dimanche et fériés de 10h à 13h. 
 

INFOS PAROISSIALES  
AR PARREZIOU  

Messe dimanche 8 août à 9h30 à 
Goulven et à 11h à Plounéour.  

Messe mardi 10 août à 9h15 à la 
chapelle de Brendaouez à Guissény. 

Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour). Permanence mardi, jeudi et 
samedi de 10h à 11h30 

 

La Maison de l’Emploi / Maison de 
Services Au Public de Lesneven reste 
ouverte tout l’été et vous accueille pour 
toutes vos démarches liées aux services 
publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h et de 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) – 02 98 21 13 14. 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Le port du masque est obligatoire. 
 

PETITES ANNONCES 
 

- Cherche personne pour aide au ménage 
2h par semaine, paiement CESU. 
06 73 40 76 24. 
- Cherche à acheter maison type 3 ou 4, 
étudierait toutes propositions.  
06 44 19 86 04. 
- Assistante maternelle agréée propose 2 
places pour bébés dès septembre dans 
maison avec jardin, 02 98 83 93 12. 
- A vendre : ail. 02 98 83 96 32 HR 
 

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 : LUNDI, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi : de 9h à 12h. fermée le jeudi 


