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Le groupe "La Chance" sur la scène Le groupe "La Chance" sur la scène 
de Saint-Gildas pour Fest Bro de Saint-Gildas pour Fest Bro 
Pagan. Pagan. / Photo Gwendal Guillerm./ Photo Gwendal Guillerm.

Agenda des food trucks cet été 

Le lundi, devant le Kurnig Kafé 
régalez-vous avec FritKot des Lé-
gendes (anciennement sur la place 
Saint-Sezny le vendredi) à partir de 
18 heures. Commandes sur place 
ou au 07 86 41 99 09.
Le mardi au marché, retrouvez la 
rôtisserie Pierrick André, "Un amour 
de pomme de terre" ainsi que le 
far de l'association Strejou Glas 
Gwiseni, de 8 heures à 13 heures 
dans la rue de l'église.
Le jeudi, sur la place Saint-Sezny, 
c'est le traiteur Thierry Gastrono-
mie qui est présent de 8 heures à 
13 heures. Tél. 02 98 73 84 84.
Enfin, 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

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 23 juillet

Emballages recyclables, bac jaune
jeudi 15 juillet

EN BREF
Travaux au CURNIC
Les travaux d’aménagement de voirie 
dans la rue René Bihannic se pour-
suivent. Les travaux de mise en œuvre 
des enrobés entre la route An Tri Di et 
le camping seront réalisés le 12 juillet. 
L’entreprise EUROVIA, chargée des 
travaux, mettra en place la signalisation 
réglementaire ainsi que les déviations 
nécessaires.

Urbanisme : prenez rendez-vous ! 
Le service urbanisme rappelle que, pour 
vos demandes d'informations ou dépôts 
de dossier, vous pouvez prendre ren-
dez-vous au 02 98 25 61 07 ou à l'ac-
cueil de la mairie.

Mairie fermée
La mairie sera fermée ce mercredi 14 
juillet.

Fauteuil Hippocampe
Le fauteuil tout-terrain Hippocampe 
est un fauteuil roulant multi-activités 
permettant l’accès à la plage, à la bai-

gnade et à la pratique de loisirs nau-
tiques, mais aussi l’accès à des terrains 
plus difficiles, aux personnes à mobilité 
réduite. La mairie le met à disposition 
du public gratuitement. Il est cependant 
nécessaire de le réserver en appelant 
l'accueil au 02 98 25 61 07.

bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte : 
lundi de 18h à 19h ; mercredi de 10h à 
11h30 ; samedi de 10h à 11h30.

déchetteries
Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plou-
néour-Brignogan-Plages) sont acces-
sibles du lundi au samedi de 9h à 12h 
et 14h à 17h45. Renseignements au 
02 98 21 87 88. 

Cimetière
Afin de mettre à jour le logiciel de 
gestion du cimetière, il est nécessaire 
de faire un travail de recensement sur 
le terrain. C'est pourquoi, depuis début 
juillet, vous pouvez rencontrer Hugo, 
employé cet été par la mairie, dans les 
allées du cimetière. Il y fera des relevés 
et prendra des photos des concessions. 
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Cette semaine à Guissény
Vendredi 9 juillet

Théâtre au Kurnig Kafé
Ils sont deux. Ils ont l’air de deux bêtes 
échappées d’un cirque, deux zèbres 
humains, entre le clown et le bonimen-
teur. Ou peut-être des lutteurs faméliques, 
musclés comme des déménageurs de ta-
bourets…
D’emblée, ils provoquent le public en duel. 
Eux, les Gobeurs d’Enclumes, seront 
armés jusqu’au coeur d’imaginaire, de 
poésie, de loufoquerie. Leur objectif : 
forger des histoires extraordinaires, im-
proviser des merveilles à vous couper le 
souffle.
Quant au public, leur adversaire, il n’aura 
qu’un seul but : faire en sorte que les his-
toires s’effondrent, que les personnages 
se perdent, que le suspense se dégonfle… 
Et que le spectacle soit un flop !
Dans ce duel farfelu, on se surprend à 
embarquer dans les contes, à oublier le 
temps, à s’affranchir de l’espace. Tous 
les coups sont permis, coups de poker, 
coups d’éclat, coups de pouce… Et coup 
de foudre, quand le combat tourne à la 
romance ! 
Compagnie Qui S'y Colle, "Les Gobeurs 
d'enclumes". Gratuit, à 19h au Kurnig 
Kafé, dans la voilerie.

Samedi 10 Juillet

Fête du nautisme au Curnic
Pour lancer cette saison 2021 avec le 
centre nautique de Plouguerneau, une fête 
du nautisme est organisée de 10h à 12h 
et de 14h à 17h avec des essais et tests 
de matériel gratuits en optimist, planche à 
voile, paddle et kayak.

Dimanche 11 juillet

Musique à Brendaouez
Le groupe Sweet Honey Urban Combo, 
sextet de jazz, rassemble six musi-
ciens brestois, Elise Desbordes (piano), 
Thierry Decloux (contrebasse), Mickaël 
Guichard (guitare), Sofian Berrouiguet 
(trompette), Ferjeux Beauny (saxo)  
et Serge Suanez (batterie). Ils proposent 
un jazz mélodique, aux influences de 
rythm and blues et de gospel.
Dans l'enclos de la chapelle de Bren-
daouez à 18 heures (ou dans la chapelle 
selon la météo), entrée libre. Renseigne-

ments sur awenbrendaouez.com

Lundi 12 juillet

Pot d'accueil au Kurnig Kafé
Un pot de bienvenue sera offert à partir 
de 18h30 au Kurnig Kafé (port du Curnic). 
Vous y trouverez également des ren-
seignements sur les animations de la 
semaine à Guissény et alentours.

Première soirée Riolet 
de Saint-Gildas 
Programme. 18h : jeux en bois ; 19h : repas 
de patates au lard cuit au feu de bois (7 
€, réservation obligatoire le lundi 12 juillet 
avant 10h, par sms au 06 79 81 76 25) ; 
20h30 : spectacle de Ifig Flatres. Il a été 
révélé dans les années 90 chanteur et 
collecteur. Il s'illustre notamment dans Le 
Kan Ha Diskan en compagnie de Louise 
Ebrel qui nous a hélas quittés récemment. 
Balade chantée : écouter, chanter, 
marcher... Le site de Saint-Gildas et ses 
éléments parlent d'eux-mêmes : la nature, 
la pierre, l'eau, les plantes, les pommes, 
les gens, des personnages passés ou 
vivants qui pleurent et rient... De tout cela, 
en écho et lignées, nous sont parvenus 
de nombreux chants en breton. Dastum 
Bro Leon et Liorzh Sant Gweltaz vous in-
vitent à les découvrir, à les écouter et à 
les chanter, tout en découvrant le site de 
Saint-Gildas. À 21h30, du riz au lait, cuit 
au four à bois, sera servi à chaque spec-
tateur.
Riolets en collaboration avec Ti ar Vro 
Leon et Dastum Bro leon. Participation 
libre pour la balade chantée.

Mardi 13 juillet

Marché de la fourche 
à 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.

Feu d'artifice depuis la plage
Pour la fête nationale, le feu d'artifice sera 
tiré depuis la pointe de la Croix mardi 13 
juillet à 23 heures par les Fées du Feu.  
L'accès à la plage sera interdit dans un 
périmètre de 50m2 mais vous pourrez pro-
fiter du spectacle depuis le sentier côtier. 
Même nos voisins de Kerlouan profiteront 

du spectacle. Afin de garantir la sécurité du 
public, les rues attenantes seront fermées 
de la sortie de Skol an Aod au parking 
des barrachou. Le plan est consultable 
en mairie. Pendant le tir, le masque sera 
obligatoire si une distanciation de 2 mètres 
est impossible entre les participants. Pos-
sibilités de parking à Skol an Aod ou à la 
maison communale.

Cochon grillé de l'ESG
Repas sur place ou à emporter pour ceux 
qui ont déjà réservé, devant la maison 
communale. Pour les autres, une buvette 
y sera installée.

Mercredi 14 juillet

Lâchers 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 trouve-
rez dans (presque) tous les commerces 
de la commune. Le mercredi soir venu, ils 
seront lâchés, brodés, ornés par le talent 
de la Cie Gigot Bitume.
À 18h30, place Saint-Sezny.

Jeudi 15 juillet

Animation nature
Venez à la découverte des milieux, plantes 
et animaux qui peuplent le marais de 
Curnic : les roselières et leurs oiseaux 
chanteurs, les dépressions dunaires 
et leurs orchidées, les mares et les li-
bellules… Une diversité incroyable sur 
quelques hectares !
Rendez-vous à la maison de la digue
à 9h45. ( adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 0-6 
ans : gratuit).

Chasse au trésor
Partez à l'aventure sur les plus beaux 
sites de la commune, en famille, sur la 
piste du trésor. L'association Aventures de 
Légendes, en partenariat avec la mairie, 
propose toutes les semaines des chasses 
au trésor.
De 14h à 17h, rendez-vous route de la 
Croix, près des Barrachou. Inscriptions 
(obligatoire) et informations:  
www.aventuresdeslegendes.fr/chasse-
au-tresor. 5 euro/famille ; 2 familles par 
depart. Tél. 06 52 97 73 09.

http://www.aventuresdeslegendes.fr/chasse-au-tresor
http://www.aventuresdeslegendes.fr/chasse-au-tresor


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

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Visites. L'église Saint-Sezny est 
ouverte quotidiennement durant 
tout l'été de 10 à 18 heures 
(environ). L'accès pour une visite 
est possible par les deux porches 
latéraux.
Messes. Dimanche 11 juillet à 
10h30 à Kerlouan en la cha-
pelle de St Egarec (pardon de St 
Egarec). Mardi 13 juillet à 9h15 
en l'église de Brignogan.
Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour). Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.
Brocante. La brocante de la 
paroisse aura lieu le dimanche 
1er août à Brignogan de 9h30 à 
17h. 
Chapelle Pol. Du 12 juillet au 
21 août, la chapelle sera ouverte 
de 15h à 17h, le lundi et samedi.

AU CENTRE SOCIOCULTU-
REL INTERCOMMUNAL (CSI)

L'accueil sera ouvert du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 18h15 pendant l'été.
La Combe aux ânes. Dimanche 
18 juillet, rdv à 9h au centre socio. 
Visite de la ferme pédagogique 
et balade avec les ânes. Prévoir 
un pique-nique et des chaus-
sures de marche. Inscriptions au 
02 98 83 04 91.

À l'affiche du cinéma  

Even de Lesneven
UN TOUR CHEZ MA FILLE : vendre-
di 9 à 20h15.
FRÈRES D’ARMES (avant-première 
avec le réalisateur) : samedi 10 à 
20h15.
WENDY : dimanche 11 à 10h45.
PRESIDENTS : jeudi 15 à 20h15.
CRUELLA : mercredi 14 à 15h45.

Animations & services

Balade contée à Kerlouan
Tous les lundis de l'été, balade 
contée sur le bord de mer. Prochain 
rendez-vous le 12 juillet à 20h, parking 
de la Digue à Kerlouan.  Tarif : 5 € à 
partir de 12 ans. Sur réservation au 
06 07 41 41 70.

Exposition à Plounéour
Le Comité d’animation Beva er Vro 
de Plounéour-Brignogan-Plages or-
ganise sa 18e exposition annuelle de 
peinture et œuvres d’art, salle Paotr 
Treoure, derrière la mairie de Plou-
néour-Trez du dimanche 11 juillet au 
dimanche 1er août. Cette exposition 
met en valeur une trentaine d’ar-
tistes de la région (peintres et photo-
graphes) dans leur diversité de tech-
niques, de thèmes et de couleurs. 
Exposition ouverte chaque jour de 
10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée 
libre, dans le respect des règles sa-
nitaires.

Musée du coquillage et  
découverte des  algues
Ouverture du musée du coquillage 
et autres animaux marins de Brigno-
gan-Plages (face à la Mairie/biblio-
thèque) de 11h à 12h30 et de 14h à 
18h. Fermé le dimanche. Nouveau-
té : une extraordinaire collection de 
coquillages exotiques. Visite com-
mentée d'1h30 (dans le prix d’entrée) 
ou prêt d'audio-guides. Adulte : 4 € ; 
enfant : 1 €. 
Sorties "À la découverte des algues" : 
26 et 27 juillet ; 11,12,24,25 août et 
8 septembre (Durée 4 h 30 : recon-
naissance des algues sur l'estran, ap-
prentissage culinaire et dégustation, 
visite du musée). Sur rendez-vous 
06 31 90 07 73, au musée ou sur le 
site brigoudou.fr (15 €, enfant 5 €).

Festival des Mardis Contes
Mardi 13 juillet à 20h30 à la chapelle 
Saint-Egarec à Kerlouan, Jean-Marc 
Derouen présentera « Parfums d’em-
brouilles ». Voyage dans l’irrationnel 
au cœur d’un village breton imagi-
naire pourtant proche du réel. Marie 
Blansec surveille son monde derrière 
le comptoir de son bistrot. Des his-
toires drôles ou sombres mais tou-

jours surprenantes. Se perdre entre 
vérités et mensonges pour mieux se 
connaître et se retrouver. Tarif 6€ / 2€ 
de 5 à 12 ans. 

Expo à Plouider
La mairie de 
Plouider accueille 
dans ses locaux 
une exposition 
des peintures de 
Loïc Madec. À 
voir jusqu'au 29 
août. 

Vente de pastes (brioche locale) 
Cuits au feu de bois, au village de 
meneham à Kerlouan.  
Les dimanches 11 et 25 juillet, 8 et 
22 août, 5 septembre ; à partir de 10h 
jusqu'à épuisement du stock. Réser-
vations au 06 82 47 85 89.

Office de Tourisme  
de la Côte des Légendes
Horaires du 1er juillet au 31 août. 
Guissény : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Di-
manche et fériés de 10h à 13h.
Lesneven : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 (13h le lundi) et de 14h 
à 18h. Dimanche et fériés de 10h à 
13h. Village de Meneham à Ker-
louan : tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h. 

Croix-Rouge : ouverture 
de la Vestiboutique
La vestiboutique sera ouverte cet 
été au 4, place de l'Europe à Lesne-
ven, le lundi matin de 9h à 12h, le 
mardi matin de 9h à 12h et le ven-
dredi après-midi de 14h à 18h30. Les 
dépôts de vêtements seront acceptés 
aux horaires d'ouverture uniquement 
le lundi matin et le vendredi après-mi-
di. 

Fleur de Lin le Folgoët
Le vestiaire reste ouvert jusqu'au  
samedi 24 juillet au soir, jour de la 
braderie de l'été, journée continue de 
9h à 16h. Le déballage se fera dans 
le hangar espace kermaria.



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

Annonces I A-Bep-Seurt

Trouvé
Téléphone. Trouvé sur le parvis de 
l'église. Le réclamer en mairie.

À VENDRE 
Vide maison. Organisé au lieu-dit 
Kerguidillic à Guissény, le samedi 10 
et dimanche 11 juillet. Un bon accueil 
vous sera réservé.
Œufs. Tél. 06 84 27 64 90.
Meubles. Vend différents meubles 
anciens, chambre, salle à manger et 
autres. Tél. 06 42 12 28 67.

À louer
Appartement. À la semaine, quin-
zaine ou au mois au 665, route de 
Guissény, Languerc’h, à Kerlouan. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Recherche
Chien. Cherche petit chien pour petite 
mamie. Tél. 06 95 14 12 90.
Hivernage. Pour deux caravanes à 
compter du 20 août. Tél. 06 65 61 10 65. 
Maison. Famille recherche 
maison ou terrain sur Guissény. 

Tél. 06 52 89 57 48.
Maison. Vous vendez et ne souhai-
tez pas que votre ancienne maison 
reste fermée la plus grande partie 
de l'année ? Contactez-nous ! Nous 
sommes des particuliers qui recher-
chons un terrain ou maison sur Guissé-
ny (ou côte Nord). 06 52 89 57 48.
Chaton. Dame recherche petit chat. 
Tél. 06 17 75 44 59.

Divers
Débarrasse. Maisons et garages gra-
tuitement. Tél. 07 88 28 02 00 avant 
20 heures.

Vaccination Astra 
Zeneca : Acte II

Le 26 avril dernier, la campagne de 
vaccination a permis de vacciner 
162 personnes en une seule journée !
Pour rappel, la seconde injection aura 
lieu le 20 juillet, à la maison commu-
nale de Guissény. Les heures de ren-
dez-vous ont été données pendant la 
première injection. Renseignements 
au 06 83 41 28 85 ou à la pharmacie.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Spered Bro Gwiseni
L'association propose une sortie pa-
trimoine guidée sur Sizun, le mercre-
di 21 juillet. Au programme, le site de 
Loc-Ildut et l’enclos de Saint-Cadou.
Sortie gratuite et ouverte à tous. 
Départ : 13h15, parking de la mairie 
de Guissény, déplacement en covoi-
turage. Port du masque obligatoire 
dans les milieux fermés. Inscriptions 
souhaitées au 06 30 00 72 06 ou au 
06 87 61 36 45 (par sms de préfé-
rence : nom, nombre de personnes).

À Domicile : prépara-
tion du festival
Le bureau de À Domicile vous invite 
à une réunion d’information sur l’or-
ganisation des prochaines résidences 
du 17 au 28 août. Les membres du 
CA, les participants ou non et toute 
personne souhaitant apporter un peu 
d’aide seront les bienvenus. Ren-

dez-vous le 12 juillet à 18h à la salle 
de danse de Ty an Oll.

Côte des Légendes Handball : 
inscriptions 
Permanence pour la signature des li-
cences les vendredis de 17h30 à 19h 
et les samedis de 10h à 11h30 au club 
house, salle omnisports de Lanveur 
jusqu'au 24 juillet. Les tarifs des li-
cences seront exceptionnellement à 
prix coûtant pour la prochaine saison. 
Après le 24 juillet, des majorations sont 
à prévoir sur le montant des licences. 
Informations au 06 09 14 67 72.

Si ça vous chante
Vendredi dernier 2 juillet, une trentaine 
de choristes de Si Ça Vous Chante 
s'est retrouvée autour d'un apéritif dî-
natoire préparé par le chef Yvan du 
restaurant du Puits, où ils ont passé 
une très belle soirée ! (photo M.B.)

Merci aux nettoyeurs de plages !

La municipalité tient à remercier cha-
leureusement la trentaine de per-
sonnes qui se sont retrouvées samedi 
dernier au Curnic afin de nettoyer les 
plages alentours. 

Ouverture du Kurnig Kafé

Le Kurnig Kafé est ouvert tous les 
jours, de 15 heures à 21 heures, au 
port du Curnic à Guissény. 

Arz e Chapelioù : ouverture 
de l'exposition dès jeudi

Dans le cadre du festival "L'art dans 
les Chapelles", la peintre Catherine 
Berthou exposera sur les murs de 
l'Immaculée Conception (chapelle du 
centre-bourg près de l'église), du 15 
juillet au 15 août. Les visites seront 
possibles tous les jours de 14h à 
18h, sauf le mardi où la chapelle 
sera ouverte uniquement pendant le 
marché. L'entrée est gratuite. Le ver-
nissage officiel aura lieu le 17 juillet 
à 18 h.


