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La compagnie Gigot Bitume en plein La compagnie Gigot Bitume en plein 
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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 9 juillet

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 30 juin

Second tour des  
départementales et régionales

Dimanche 27 juin, vous êtes invités 
à voter pour le second tour des élec-
tions départementales et régionales à 
la maison communale de 8h à 18h. 
Vous voterez d’abord pour les élec-
tions départementales (enveloppes de 
couleur bleue), puis pour les élections 
régionales (enveloppes kraft). Il ne sera 
admis que 3 électeurs en même temps 
dans chaque bureau. Les électeurs 

devront porter un masque, se désin-
fecter les mains au gel hydroalcoolique 
à l’entrée, respecter le sens de circula-
tion, se munir de leur propre stylo pour 
la signature de la liste d’émargement. 
Pour voter, la présentation d'une pièce 
d'identité est obligatoire (carte d'iden-
tité, passeport, permis de conduire, 
permis de chasser...). Les cartes élec-
torales ne seront pas tamponnées.

À guissény cette semaine

De la fourche à la fourchette. Le 
marché hebdomadaire du mardi matin 
prend ses marques cette semaine. 
Seuls quelques camelots seront pré-
sents sur la place Saint-Sezny, avant 
l'ouverture habituelle le 6 juillet sur la 
place et la rue entre le 8 à Huit et la 
boulangerie.

Lâcher de veaux mercredi à 18h30 
sur la place Saint-Sezny. 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.

Élan citoyen au bourg

La municipalité tient à remercier les 
11 personnes qui ont participé au 
nettoyage du cimetière mardi 22 

juin. 
Cette journée citoyenne a permis 
de donner un coup de propre au ci-
metière. Deux agents communaux 
étaient également présents et ces 
travaux ont eu lieu dans une excel-
lente ambiance. Afin de terminer ce 
qui a été commencé, un nouveau ren-
dez-vous est donné au cimetière ce 
mardi 29 juin de 9h à midi. 

Nettoyage des plages
Dans ce même esprit d'implication 
dans des actions de valorisation de la 
commune, les Guisséniens peuvent 
également participer au nettoyage des 
plages. Voilà l'été et nos belles plages 
sont ouvertes ! Afin qu'elles demeurent 
accueillantes, la mairie vous invite pour 
un nettoyage des plages le samedi 
3 juillet. Rendez-vous au centre nautique 
du Curnic. Le début du ramassage est 
prévu pour 9h30. Prévoir des gants (des 
paires seront également disponibles).
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EN BREF

ÉTANG DU PONT DE KERLOUAN : 
un document d'information 
L'étude de la continuité écologique 
et de prise en compte de la biodiver-
sité et qualité de l'eau du Moulin du 
Pont, lancée en 2019, est actuelle-
ment finalisée. Un document synthé-
tique présentant les résultats de cette 
étude ainsi que les avis écrits des 
scientifiques de l'Office Française de 
la biodiversité (OFB), Cellule Milieux 
Aquatiques du Finistère, APPMA et 
Eau et Rivières sont consultables sur 
le site de la CLCL www.clcl.bzh (ru-

brique Environnement > Zones natu-
relles). Il est également mis à dispo-
sition de la population dans le hall de 
la mairie, à côté de votre BIM. 

HORAIRES d'été 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.
À compter du 1er juillet, les horaires 
changent : lundi de 18h à 19h ; mer-
credi de 10h à 11h30 ; samedi de 
10h à 11h30.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Le Hockey Club Pagan recrute !
L'association recherche un éducateur 
sportif en CDI à temps partiel, pour 
l'encadrement sportif en hockey et 
multisports à partir du 1er septembre. 
Expériences et formations : diplôme 
professionnel BEES, BP JEPS, 
Licence STAPS ou diplôme étranger 
reconnu par l'État (obligatoire). La 
connaissance du hockey n'est pas 
obligatoire, mais celle du sport collec-
tif oui. PSC1 et permis B. Poste basé 
entre Guissény, Plouguerneau, Lesne-
ven et toute la Côte des légendes.
Pour plus d'informations ou pour sou-
mettre votre candidature, merci d'en-
voyer une lettre de motivation et un 
CV à Helen Trehoret sur : president@
hockeyclubpagan.fr.

CLHB : inscriptions 
pour le handball 
Permanence pour la signature des li-
cences les vendredis de 17h30 à 19h 
et les samedis de 10h à 11h30 au 
club house jusqu'au 24 juillet.
Les tarifs des licences seront excep-
tionnellement 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.

Portes-ouvertes d'Avel Dro 
L’association Avel dro Gwiseni-Bagad 
Pagan organise, le samedi 3 juillet, 
de 10h à 12h, une matinée porte 
ouverte pour présenter ses activités 
(cours bombarde, cornemuse, caisse 
claire, accordéon, danse). Une pré-

sentation et démonstration des ins-
truments seront réalisées. Pré-ins-
criptions possibles pour la rentrée de 
septembre 2021. Courriel : aveldro.
gwiseni@gmail.com

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'école, 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 
Tél. 09 83 22 42 96.

Au centre nautique  
de Guissény

Le centre nautique de Guissény sera 
ouvert du 15 juillet au 15 août, afin de 
profiter des locations de paddle et de 
kayak. Des mini-stages seront orga-
nisés en optimist et des cours particu-
liers seront également mis en place à 
la demande.
Des balades organisées vous seront 
aussi proposées en stand up-paddle 
ou en kayak (selon la météo) au tarif de 
15 € par personne. Renseignements 
et inscriptions au 02 98 04 50 46.
Nous organisons également la fête 
du nautisme au centre nautique de 
Guissény le samedi 10 juillet de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. 

école publique intercommunale 
du Tréas - Kerlouan Guissény

Des rendez-vous individuels sont 
proposés aux familles souhaitant 
visiter l'école et rencontrer les en-
seignantes. Inscriptions pour l'année 
2021-2022 : prévoir le livret de famille 
et la page des vaccinations du carnet 
de santé. Téléphoner à l'école aux ho-
raires d'ouverture, au 02 98 25 62 70 
ou envoyer un mail à l'adresse  
ec.0291048G@ac-rennes.fr

Festival Fest bro Pagan les 3 et 4 juillet
Ce deuxième rendez-vous de Fest Bro Pagan 2021 commencera par la soirée 
du samedi 3 juillet. Pas de fest-noz, mais des concerts !
Pour cause de restrictions sanitaires, nous nous sommes adaptés au mieux 
pour vous proposer, à partir de 19h, une soirée conviviale autour de différents 
styles musicaux. Vous pourrez entendre le groupe « La Chance », groupe de 
rap finistérien ainsi que le groupe quimpérois « O’Tridal », groupe pop-folk 
accompagné pour l’occasion du chanteur Lors Landat.
Le dimanche, vous retrouverez la journée familiale, avec des jeux traditionnels 
bretons, un spectacle de clown sur échasses avec la compagnie Art Flex et 
enfin, l’ami des enfants et des plus grand le chanteur Jean-Luc Roudaut.
Pour clôturer l’édition 2021, vous pourrez déguster le fameux repas Pagan sur 
place ou à emporter. Plus de renseignements sur festbropagan.fr

http://festbropagan.fr/


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

Animations & services

Concerts des amis du Folgoët
Les 11, 18 et 23 juillet, Les amis du 
Folgoët organisent des concerts à 
la basilique Notre-Dame. Le récital 
d'orgue du 11 juillet accueillera David 
Cassan, titulaire des grandes orgues 
de l'Oratoire à Paris. Au programme, 
des oeuvres de G.F. Händel, 
S.Scheidt, J. Stanley, J.S. Bach et 
des improvisations. 

Ping-pong au Folgoët
Novice ou confirmé du tennis de 
table, le TT Le Folgoët-Lesneven est 
fait pour vous. Avec depuis plus de 10 
ans une équipe fanion en Régionale, 
le club a diverses possibilités qui 
s'offrent à vous. Du loisir à la compé-
tition tout est possible dans "l'esprit 
club". Cette prochaine saison, ex-
ceptionnellement, le prix des licences  
sera de -50%. Alors rejoignez-nous...
Renseignement via le facebook du 
club ou au 06 25 84 39 45.

Service déchets de la CLCL
Les usagers qui souhaitent équiper 
leur bac de tri (jaune uniquement) 
d’un élastique pour maintenir le cou-
vercle fermé lors de grands coups 
de vent peuvent venir en retirer un à 
l’accueil du service déchets de l’hôtel 

communautaire au 12, boulevard des 
Frères Lumière à Lesneven. Rensei-
gnements au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh 

COFFRE à JOUETS du 
Secours Catholique
Ouverture tous les lundis. Pour 
marquer la réouverture, le livre est à 
l'honneur avec, pour 1 livre acheté, 
un second gratuit. Possibilité de 
déposer des jouets. Pratique : de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, au 18 bis, rue 
Alsace-Lorraine, à Lesneven (à l'ar-
rière du cinéma Even).

Maison de l’emploi/MSAP
Elle vous accueille pour toutes 
vos démarches liées aux ser-
vices publics de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Jobs d'été/emplois saisonniers. 
Vous êtes étudiant, vous recherchez 
un job pour l’été, déposez nous votre 
CV. Vous êtes employeur et vous re-
cherchez du personnel, déposez vos 
offres.
Job-dating/Interactionl. Le jeudi 
1er juillet de 9h à 12h. Prendre RDV 
auprès de l'accueil.

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Visites. L'église Saint-Sezny est 
ouverte quotidiennement durant 
tout l'été de 10 à 18 heures ! 
L'accès pour une visite est pos-
sible par les deux porches laté-
raux.
Messes. Dimanche 27 juin, 
messe à 10h30 à Plounéour 
(pardon de Saint-Pierre et 1ère 
communion des enfants de CM). 
Dimanche 4 juillet à 10h30 à 
Goulven (pardon de Saint-Goul-
ven). Mardi à 9h15 à Brignogan.
Maison paroissiale. Perma-
nence mardi, jeudi et samedi de 
10h à 11h30.
Brocante. Vous pouvez déposer 
vos objets en bon état au pres-
bytère de Brignogan, uniquement 
les samedis de 10h à 11h30 
jusqu'au samedi 24 juillet.

Tourisme sur la 
Côte des Légendes

Les animations sont de retour à 
Meneham : mardi 29 juin, visite guidée 
à 17h ; mercredi 30 juin, découverte 
de l’escalade sur bloc à  16h30 ;  

jeudi 1er juillet : « Meneham, toute une 
histoire » à 16h et 17h30.
Plus d’infos : www.meneham.bzh ou 
au 02 29 61 13 60. À noter, la mise en 
service du nouveau parking à partir du 
mercredi 30 juin.
Animations pour les Journées du Pa-
trimoine. La CLCL - via Tourisme Côte 
des Légendes – souhaite appuyer les 
associations et les communes qui orga-
nisent des animations pour les journées 
du patrimoine 2021. Vous avez jusqu’au 
18 juillet pour candidater ! Plus d’infos : 
jessica@cotedeslegendes.bzh.

Réduire la consommation d'énergie  
des foyers "tout électrique"

Pour répondre aux objectifs fixés par 
le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) visant à réduire la consom-
mation énergétique globale du terri-
toire et faire bénéficier à ses habitants 
d’une solution d’économie d’éner-
gie, la CLCL soutient l’installation de 
boîtier connecté développé par la 
société Voltalis.
Cette solution entièrement gratuite 
permet de mieux suivre et maîtriser sa 
consommation, mais aussi de partici-
per à l’équilibre du système électrique 
local notamment lorsque la demande 
est trop forte. 
Pour cela une grande opération de 
porte-à-porte sera menée durant tout 

l’été afin d’identifier et proposer l’ins-
tallation de ce dispositif d’économie 
d’énergie aux ménages chauffés es-
sentiellement à l’électricité. 
Ainsi, du 1er au 23 juillet, les pre-
mières communes visitées seront : 
Kerlouan, Guissény, Plounéour-Bri-
gnogan-Plages, Plouider, Goulven, 
Saint-Frégant et Kernouës. Pour plus 
d’informations ou pour prendre un ren-
dez-vous d’installation de votre boîtier, 
contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 
ou à clcl@voltalis.com. Renseigne-
ment sur : www.voltalis.com.

https://www.facebook.com/tclefolgoetlesneven
https://www.facebook.com/tclefolgoetlesneven
http://www.meneham.bzh 
http://www.voltalis.com


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
Clés. Deux clés trouvées rue de 
Lesneven. Les réclamer en mairie. 

À VENDRE 
Meubles. Vend différents meubles 
anciens, chambre, salle à manger et 
autres. Tél. 06 42 12 28 67.
Sèche-linge Whirlpool. Équipé 
d'une pompe à chaleur. Contenance 
8 kg. Très peu servi. 250€ à débattre. 
Tél. 06 88 85 19 89.

Recherche
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 Guis-
sény (ou côte Nord). 06 52 89 57 48.
Chaton. Dame recherche petit chat. 
Tél. 06 17 75 44 59.
Terrain. Association recherche 
terrain, en campagne, en location, 
minimum 5000 m2 pour création 
d'un club canin. Tél. 06 73 34 45 25. 
Email : cathy.kervennic@sfr.fr
Entraide. Cherche propriétaires 
d'animaux diabétiques - ou per-
sonnes sachant leur faire les piqûres 
d'insuline - pour entraide, en particu-
lier quand il faut s'absenter. Environs 
de la CLCL. Tél. 06 88 14 54 42.

Livres. Particulier recherche livres 
anciens en langue bretonne et 
anciens numéros de la revue Feiz-
ha-breiz. Tél. 06 20 29 23 75.

Emploi
Recherche entretien jardin. Pay-
sagiste cherche entretien de jardin 
chez particulier. Diplômé d'un CAP 
paysagiste. Paiement en CESU.    
Tél. 07 61 68 19 24.

Divers
Débarrasse. Maisons et garages 
gratuitement. Tél. 07 88 28 02 00 
avant 20 heures.
Dératisation. Si vous souhaitez le 
passage du dératiseur, merci de vous 
inscrire en mairie. 

Gagnez vos places pour une 
séance en avant-première !

Le cinéma Even à Lesneven orga-
nise un concours : 50 places sont 
en jeu pour voir "Frères d'arme" en 
avant-première et en présence du ré-
alisateur Sylvain Labrosse. La séance 
aura lieu le 
10 juillet à 
20h15. 
Pour parti-
ciper, vous 
p o u v e z 
d é p o s e r 
vos cor-
d o n n é e s 
( n o m , 
p r é n o m , 
m a i l , 
numéro de 
téléphone, 
adresse) dans la boite à idées dispo-
nible à la caisse du cinéma Even lors 
de votre prochain passage (avant le 
29 juin). 

À l'affiche cette semaine
"Le Discours" : vendredi 25 à 20h15 
et dimanche 27 à 15h45
"Mandibules" : samedi 26 et  
dimanche 27 à 20h15
"Josep" : dimanche 27 à 10h45
"Des Hommes" : lundi 28 à 20h15
Soirée Courte-Paille : sélection de 
5 films du Festival Européen du film 
court de Brest par les élèves du BTS 
audiovisuel de St François : mardi 29 
à 19h45 

recrutement de l’armée de l’Air et de l’Espace

Un stand de l'armée de l'air et de l'espace (avec simulateurs de vol Mirage 
2000) est monté au Fan Park du Tour de France à Brest jusqu'à samedi. Toute 
l’équipe du bureau Air et Espace du centre d’information et de recrutement des 
forces armées de Brest se tient à la disposition du public : du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h à 17h au CIRFA de Brest, 8 bis, rue Colbert. Tél. 
02 98 22 07 70. La  gamme de recrutement est consultable sur devenir-avia-
teur.fr

3e ATELIER « LA MER MONTE ! » 
Dans le cadre de la stratégie de préven-
tion des inondations et de la gestion du 
littoral (GEMAPI), le deuxième atelier 
participatif du mercredi 2 juin à Kerjé-
zéquel a rassemblé près d’une quaran-
taine de personnes parmi lesquelles 
des habitants, entreprises, élus, orga-
nismes territoriaux, associations, et 
scientifiques... Vous pouvez retrouver 
sur le site internet de la communauté 
de communes le compte-rendu et les 
présentations du 1er atelier et très pro-
chainement celui du 2e. 
Pour continuer la démarche, la Com-
munauté Lesneven Côte des Légendes 

(CLCL) a le plaisir de vous inviter au 
3e atelier participatif : « La mer Monte ! 
Les risques littoraux s’anticipent au-
jourd’hui », le jeudi 1er juillet au com-
plexe de Ker-
jézéquel à 
Lesneven à 
18h30. 
L’ inscr ip t ion 
est obligatoire 
avant le 28 
juin sur www.
clcl.bzh (ru-
brique envi-
ronnement).

RIBIN’ DE L’IMAGINAIRE
L'inauguration de l'oeuvre de Mean Ar C'Haz de 
Charles Eckert aura lieu ce samedi 26 juin à 11h30 
face à la baie de Goulven, près du centre de char à 
voile Rêves de Mer, à Plounéour-Brignogan-Plages.
Au programme : découverte musicale de la légende 
de Mean ar C’haz / le rocher du chat, découverte 
de l’œuvre en présence de l’artiste, de la mairie et 

de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Gratuit sur inscription au 
02 29 61 13 60 ou anne@cotedeslegendes.bzh

https://devenir-aviateur.fr/
https://devenir-aviateur.fr/

