
 

 

 

 

EN BREF 
 

MASQUE OBLIGATOIRE EN 
EXTÉRIEUR 
Face à la dégradation de la situation 
sanitaire en Finistère, la préfecture étend 
les dispositions imposant le port du 
masque. Il est obligatoire dans tous les 
établissements recevant du public (ERP) 
et pour tout rassemblement public en 
extérieur jusqu’au 31 août 2021. (arrêté 
préfectoral) 
 
BRUITS DE VOISINAGE 

Les activités domestiques de 
bricolage ou de jardinage réalisées à 
l’aide d’outils ou appareils bruyants : 
tondeuses, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses… ne sont 
autorisées que les jours ouvrables de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 
19h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h (extrait de l’arrêté 
préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 
2012). 
 
NETTOYAGE URBAIN 

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

CIRCULATION 
La création d'un chaucidou, reliant le bourg 
de Guissény et la RD 52 au Vougot a été 
annoncée il y a quelques semaines. Il a pour 
but de faciliter la circulation des cyclistes et 
dans le même temps d’inciter les 
automobilistes à réduire leur vitesse. 
Malheureusement, en raison d'un planning 
contraint, les travaux ne pourront pas 
commencer avant septembre. Nous vous 
informerons via le guiss’hebdo, restez 
vigilants ! 
 
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
On parle de démarchage téléphonique 
abusif lorsque vous recevez des appels 
téléphoniques commerciaux non désirés. Par 
exemple, une entreprise vous appelle pour 
vous vendre un abonnement téléphonique ou 
vous faire réaliser des travaux pour réduire la 
consommation énergétique de votre 
logement. Des cas ont été signalés en mairie 
et nous vous rappelons qu’il ne faut en aucun 
cas communiquer votre numéro de compte 
bancaire par téléphone. 
Pour ne plus recevoir d’appels commerciaux, 
inscrivez-vous sur Bloctel : 
http://www.bloctel.gouv.fr. Service gratuit. 
 
CLÔTURES 
Des animaux (vaches, chevaux…) pâturent 
pour entretenir les paysages et milieux 
naturels. Merci de ne pas nourrir les animaux 
et de respecter les enclos. 
 

POUR SE DÉPLACER 
GRATUITEMENT 

Lancée par la Région Bretagne, 
l’opération « Gratuité BreizhGo Jeunes » 
permet aux collégiens, lycéens, apprentis 
et étudiants de moins de 26 ans de 
voyager gratuitement en Bretagne sur le 
réseau BreizhGo jusqu’au dimanche 29 
août 2021. Toutes les informations sur 
breizhgo.bzh 
 
PASS SANITAIRE 

Pour rester ensemble face au virus. 
Le pass sanitaire est déployé sur le 
territoire français depuis le 9 juin pour 
accompagner la réouverture du pays et 
l’allègement des contraintes de jauges 
fixant un nombre maximum de personnes 
accueillies dans certains lieux ou 
établissements. Depuis le 9 août, le pass 
sanitaire est étendu à de nouvelles 
catégories de lieux, évènements et 
usages. Son utilisation est une condition 
pour lutter contre la nouvelle vague 
épidémique observée depuis plusieurs 
semaines, tout en permettant la poursuite 
de toutes les activités. Le pass préserve 
ainsi un retour à la vie normale et aux 
plaisirs du quotidien tout en minimisant les 
risques de circulation du virus, en 
complément des protocoles sanitaires 
propres à chaque secteur. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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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. 
Pass sanitaire et masque obligatoires. 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

Ordures ménagères, bac gris 
vendredi 20 août 

 

Emballages recyclables, bac jaune 
mercredi 25 août 

 
 
 

VENDREDI 13 AOÛT 

THÉATRE GRATUIT 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. 
 

SAMEDI 14 AOÛT 

Le Burger des Légendes ouvre son camion 
près du Kurnig Kafé au Curnic dès 17h30. 
 

DIMANCHE 15 AOÛT 

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ 

À 18h, chapelle de Brendaouez :  
Christofer Bjurström : jazz et musiques 
improvisées. Installé depuis une vingtaine 
d’années dans notre Finistère, Christofer 
Bjurström, le pianiste suédois, propose son 
éclectisme musical sur les scènes de jazz et 
de musiques improvisées. Écume de mai, 
son dernier CD, suggère un questionnement 
autour de nos paysages intérieurs. 
C’est aussi un voyage lyrique et onirique 
qu’animera l’artiste. 
Pass sanitaire demandé. 
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre). awen-brendaouez.com 
 

INFOS PAROISSIALES  
AR PARREZIOU  

Messes samedi 14 août à 20h à 
Brignogan et dimanche 15 août à 11h à 
Kerlouan, messe anniversaire de Mme 
Herveline GALL.  
Messe mardi 17 août à 9h15 à Saint-
Frégant. 
Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour), permanence mardi, jeudi et 
samedi de 10h à 11h30 

 

 

MARDI 17 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, ainsi que le 
far de l’association Strejou Glas Gwiseni.  
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 13h 
jusqu'au 31 août. 
 
A DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE 
Présentation des artistes et des projets à la 
maison communale à 20h30. 
 
 

MERCREDI 18 AOÛT 

SUR LA PISTE DES BLAIREAUX !  
Parmi les mammifères de nos campagnes, 
les blaireaux sont parmi les plus grands mais 
leur vie nocturne ne nous permet que 
rarement de les voir. A qui sait ouvrir l’œil, les 
blaireaux laissent souvent des traces visibles 
de leur présence… Partez sur leur piste en 
traquant les indices.   
Rendez-vous à Saint Gildas à 10h. 
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. 
 
 
 
 

 
AU CINÉMA EVEN  cette semaine 

 
Spirit l’indomptable : vendredi 13 à 20h15 
et dimanche 15 à 10h45. 
C’est la vie : samedi 14 et dimanche 
15 à 20h15. 
Profession du père :  lundi 16 à 20h15. 
Désigné coupable : jeudi 19 à 20h15. 
OSS 117, alerte rouge en Afrique noire : 
vendredi 20 et lundi 23 at à 20h15. 
Jungle cruise : samedi 21 et dimanche 22 à 
20h15 
 

 
 
 
 

 

JEUDI 19 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€ par famille. Renseignements et 
inscriptions : aventuredeslegendes.fr,  
06 52 97 73 09 
 

VENDREDI 20 AOÛT 

KURNG KAFÉ 
Dernier jour d’ouverture de la saison de 15h 
à 21h. 
 
 

 

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. 
L'entrée est gratuite.   
 

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



 
PETITES ANNONCES 

 

- Cherche personnel pour saison d’endives 
de octobre à avril, 4 jours par semaine (20 à 
25h), 06 76 61 88 30. 
- Cherche à acheter maison type 3 ou 4, 
étudierait toutes propositions. 06 44 19 86 04. 
- À louer appartement meublé à Kerlouan, 
450€ sans les charges, 06 84 27 64 90. 
- Assistante maternelle agréée propose 2 
places pour bébés dès septembre dans 
maison avec jardin, 02 98 83 93 12. 
- À vendre : ail au Théven, 02 98 83 96 32 HR 
- À vendre : lapins fermiers, 06 07 31 14 20 
- Déballage maison dimanche 22 août 10h-
16h à Guissény au hangar du lieu-dit 
Kervénaouen. Puériculture (jouets, 
vêtements grossesse & bébé jusqu'à 3 ans 
fille, gigoteuses, manteaux...), objets déco... 
Respect des gestes barrières, prévoir 
monnaie = petits prix + dons 
- Cherche hangar ou grange pour stockage 
de meubles de mi-novembre 2021 à juin 2022 
(le temps de la construction d’une maison). 
Faire offre par mail : monpu1@aol.com 
- Le Colibri Kerlouan : Après Jean-Louis 
Kerguillec et Joël Cuzon, c'est Pierre 
Pourchairet qui sera dimanche 15 août 
présent pour dédicacer ses romans policiers, 
en particulier le dernier "Le Pont du Diable" 
qui remporte déjà un franc succès ; du 
suspens, de l'action et de l'émotion entre les 
Abers, Brocéliande et l'Afghanistan. Pour 
davantage d'informations, suivez-nous sur 
facebook. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Le restaurant LES RIGADELLES recherche 
pour rejoindre son équipe des profils 
dynamiques et motivés pour un poste en 
cuisine et un poste à la plonge. Possibilité de 
contrats longs CDD ou contrats CDI, semaine 
ou week-end. N'hésitez pas à déposer vos 
CV directement au restaurant ou à contacter 
le directeur au 06 15 55 07 37 qui est sur 
place tous les jours. 
 

AVIS 
 La pharmacie de Guissény sera 
exceptionnellement fermée ce samedi  
14 août. Merci de votre compréhension. 
 

 

ÉCOLES 
École Sainte Jeanne d’Arc 
À compter du 16 août, la directrice 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. 
 
École publique intercommunale du Tréas 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour visiter les locaux et rencontrer les 
enseignantes, vous pouvez téléphoner à 
l'école à partir du lundi 23 août, aux 
horaires d'ouverture. 02 98 25 62 70 
 

 
LE COIN DES ASSOCIATIONS 

KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 
 

LA FLÈCHE GUISSÉNIENNE  
L'association vous propose de venir 
découvrir, sans engagement, les différentes 
activités proposées. N'hésitez pas à venir 
essayer et à nous rejoindre sur le parking de 
Ti an Holl le dimanche à 9h pour la marche 
nordique, le VTT et le vélo loisirs et à 9h30 
pour la section jogging. Si vous souhaitez 
plus de renseignements, vous pouvez 
également nous contacter au 06 60 99 21 23 
ou nous adresser   un mail à l’adresse  
laflecheguissenienne@gmail.com. 
 
L'ASSOCIATION À DOMICILE 
"AUTOUR DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE" invite les personnes 
désireuses de participer aux ateliers de cette 
15ème édition le mardi 17 août à 20h30 à la 
maison communale. 
Les artistes, Antonia Baehr, Massimo Furlan 
et Claire de Ribaupierre, Sofian Jouini, Coline 
Quintin et Vânia Vaneau présenteront leurs 
projets et vous pourrez vous inscrire à l'atelier 
choisi. Les ateliers démarreront le 18 
jusqu'au 28 août (l'horaire et la durée seront 
à définir dans chaque groupe). 
Des ateliers donnés ponctuellement, sans 
restitutions devraient se mettre en place sur 
la période des résidences, donnés par 
Mickaël Phelippeau et/ou Marie-Laure 
Caradec. 
Le vendredi 27 août en soirée, les artistes 
feront le spectacle à Saint Gildas pour nous 
faire découvrir leur univers. 
Samedi 28 août, journée des restitutions qui 
devrait se terminer par un bal populaire. 
(Ces festivités risquent d'être annulées par la 
contrainte du pass sanitaire). 
 
RIOLET  
Dans l’écrin de verdure de Saint-Gildas, 
l’association Liorzh Sant Weltas proposera 
des animations (jeux bretons) le lundi 23 août 
dès 17h. Le ciné-concert débutera à 20h30. 
Sur place : buvette, pizzas et riz au lait (au feu 
de bois). 
Dès 20h30 : un voyage temporel avec la 
musique de Samir Dib. Samir Dib 
accompagnera les films de Chaplin et Méliès 
au piano pour un saut dans le temps de plus 
d’un siècle ; un temps où le cinéma se 
partageait, se vivait ensemble et en direct. 
Entre musique classique et jazz, le musicien 
vous propose un voyage temporel dans 
l’imaginaire en s’appuyant sur le langage 
universel inventé par les pionniers du cinéma. 
A partir de 5 ans. Tarif 5€/adulte ; 
2,50€/enfant. N’hésitez pas à prévoir un plaid 
pour vous asseoir dans d’herbe.  
Réservation obligatoire sur 
www.fabriquedimaginaire.bzh/les-petites-
fabriques ou à l’office de tourisme de 
Lesneven au 02 29 61 13 60. 
Réservations pour le repas 7€ avant le 23 
août 10h par SMS au 06 79 81 76 25. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 

 
SPERED BRO GWISENI  
vous invite à participer à une visite au 
château de Kerjean le jeudi 26 août à 14h30. 
25 salles sont ouvertes au public. De plus 
l'exposition "En terre inconnue ? Le monde au 
XVème siècle" propose d'observer les 4 
principales parties de monde à cette époque. 
Entrée payante, 4 €, pour un groupe d'au 
moins 10 personnes. Nécessité de présenter 
un pass sanitaire sans oublier un masque. 
Rendez-vous à 13h30 place de la mairie pour 
le départ en covoiturage. Inscription au  
06 87 61 36 45 ou au 06 20 39 10 65. 

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

TRÉTAUX CHANTANTS 2021 
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou 
en duo, alors l’heure est venue de participer 
à la dernière édition des Tréteaux Chantants. 
Moment convivial et chaleureux, le concours 
est ouvert à tous les habitants du territoire, 
amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections 
auront lieu le mardi 9 septembre, à 
Trégarantec et le jeudi 23 septembre, au 
Folgoët. Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale inscrivez-vous rapidement 
auprès de la communauté de communes 
Lesneven côte des légendes par mail à 
communication@clcl.bzh ou au 
02 98 21 11 77. 
 

HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Pour rappel les deux déchèteries du 
territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur 
(Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont 
accessibles que du lundi au samedi de 9h à 
12h et 14h à 17h45. Les déchèteries ferment 
à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois. 
Pensez à vous munir de votre carte d’accès 
pour activer les barrières !  Renseignements 
au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh 
 

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
Paiement de la facture d’eau et 
d’assainissement 
Le service eau/assainissement vous propose 
le règlement de votre facture d’eau et 
assainissement en 2 ou 10 échéances. Pour 
en bénéficier, rendez-vous sur le site 
www.clcl.bzh ou contactez l’accueil du 
service par téléphone au 
02 98 83 02 80 ou par mail à eau@clcl.bzh. 
Nous vous ferons parvenir le mandat 
prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous 
retourner accompagné d’un RIB. 
 
LA MAISON DE L’EMPLOI / MAISON 
DEE 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. 
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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 

3919 

Violences 
conjugales 

3977 
Maltraitance des 
personnes âgées 
ou handicapées 

3237 

Pharmacie de 
garde 

02 98 83 02 80  

Service 
eau/assainiss. 

09 72 67 50 29 

ERDF dépannage 

MÉDECINS 

Cabinet Evit ar Vuhez 
37 rue de Kerlouan 
02 98 25 61 21 

 
Dr Gilbert STRICOT 

5 rue de Plouguerneau 
02 98 25 78 78 

CABINETS INFIRMIERS 

Cabinet bleu océan  
02 98 25 77 76 

 

Cabinet An Avel 
 02 98 25 62 60  

 

Cabinet des infirmières  
02 29 62 31 69 

TAXIS 
 

Deniel  
06 78 14 17 35  
 02 98 04 70 43  

 
Calonnec Bourny 
02 98 83 96 35 

CABINET 
DENTAIRE 

 
10 route du 

Curnic 

02 98 25 61 27 

MAIRIE DE GUISSENY 
02 98 25 61 07 
Mail : accueilguisseny@gmail.com 
Site  internet : www.guisseny.net 

02 99 59 22 22 

Centre anti-poison 


