
 

 

ATELIERS ÉQUILIBRE 
L’association Kiné Ouest Prévention, en partenariat avec le CLIC 
et la mairie, organise une action de prévention des chutes destinée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans du secteur. 
Cette action est financée par l’association « pour bien vieillir 
Bretagne » (association des caisses de retraite) et la Conférence 
des Financeurs 29. Aucune participation ne sera demandée aux 
personnes inscrites. 
L’atelier sera composé de 9 personnes au maximum, se fait sur 12 
séances d’1h30 et va démarrer le vendredi 1er octobre. Les 
séances auront lieu à la maison communale. 

L’objectif est de sensibiliser et d’informer les participants sur le 
thème de la prévention des chutes chez les personnes âgées : les 
causes des chutes ; Comment aménager les lieux de vie ? 
Comment tester son équilibre ? Comment entretenir son équilibre 
(exercice, activité physique) ? Comment se relever quand on a 
chuté ? 
Une conférence « Equilibr’Age » aura lieu le vendredi 24 
septembre à 14h à la maison communale pour les personnes 
intéressées. 
Les inscriptions seront prises auprès de Kiné Ouest Prévention par 
téléphone au 02 96 58 09 02. 

 

SEMAINE BLEUE 
La Semaine Bleue 
est la semaine nationale 
des personnes retraitées et 
des personnes âgées.  
Cet événement est 
l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de 
la semaine des animations 
qui permettent de créer des 
liens entre générations en 
invitant le grand public à 
prendre conscience de la 
place et du rôle social que 
jouent les « aînés » dans 
notre société. 
Ces 7 jours annuels 
constituent un moment 

privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et les projets des associations. 
 

Cette année, elle va se dérouler du 4 au 10 octobre. 
Les inscriptions pour les films, le théâtre, l’atelier cosmétique et la 
marche bleue seront prises en mairie ou au centre socioculturel. 
 
Au programme : 
Lundi 4 octobre : café séniors à la salle communale de Kerlouan à 
14h. 
Mardi 5 octobre : film « Antoinette dans les Cévennes » au cinéma 
Even à Lesneven à 14h30. 
Mercredi 6 octobre : journée d’animation sur tout le territoire (yoga, 
danse, réflexologie, détente en musique…). 
Jeudi 7 octobre : conférence « Grande pandémie et autres 
pandémies » au cinéma Even à Lesneven à 14h30. 
Vendredi 8 octobre : ouverture des médiathèques de Kernilis, 
Lesneven et Plouider, de 10h à 12h. 
À 14h : pièce de théâtre « Vive la retraite » à la salle Brocéliande à 
Ploudaniel. 
Samedi 9 octobre : atelier « Fabriquer ses produits cosmétiques », 
salle Bihan-Poudec à Plounéour-Trez. 
À 14h30 : cinéma Even à Lesneven, film « L’aventure des 
Marguerite ». 
Dimanche 10 octobre : marche bleue, départ à 14h de Brignogan, 
salle Katell Mor. 
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TRAVAUX AU CURNIC 
Les travaux d’aménagement de voirie dans 
la rue René Bihannic ont repris entre la 
route An Tri Di et l’étang. L’entreprise 
EUROVIA, chargée des travaux, a mis en 
place la signalisation réglementaire ainsi 
que les déviations nécessaires. Merci de 
bien vouloir respecter la signalisation. 

 
 

CHASSE 
La période d’ouverture générale de la 
chasse est fixée, dans le département du 
Finistère, du 19 septembre 2021 à 8h30 au 
28 février 2022.  
 
 
 

 
DON DE SANG 
Les lundi 20, mardi 21 et mercredi 
22 septembre de 8h15 à 13h à la maison 
d’accueil à Lesneven. 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture. 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 10h à 11h et de 18h à 19h ; le 
mercredi de 10h à 11h30 et de 17h30 à 18h30 ; le vendredi de 17h à 
18h et le samedi de 10h à 11h30. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez réserver par mail : 
 

bibliothequedeguisseny@gmail,com, aux heures de permanence ou 
en ligne guisseny-pom.c3rb.org. 
Les retraits et les retours se feront à la porte donnant sur la rue. 
À partir du 1er octobre, la permanence du mercredi soir aura lieu de 
17h à 18h (à la place de 17h30-18h30) et la permanence du vendredi 
soir sera supprimée. 
 

 
TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

 
 

Emballages recyclables, bac jaune 
mercredi 22 septembre  

 
Ordures ménagères, bac gris 

vendredi 1er octobre 
 

 
AU CINÉMA EVEN – LESNEVEN  
CETTE SEMAINE… 
FRANCE : vendredi 17 à 20h15 et dimanche 
19 à 10h45 
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR : 
samedi 18 et lundi 20 à 20h15. 
RIDE YOUR WAVE : dimanche 19 à 15h45. 
AKIRA : dimanche 19 à 20h15. 
PINGU : jeudi 23 et lundi 27 à 10h 
LA NUIT DES ROIS : jeudi 23 et lundi 27 à 
20h15. 

 
 

LE COIN DES ASSOCIATIONS     KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 
 
FAMILLES RURALES GUISSÉNY  
Samedi 18 septembre de 10h à 11h30 à la maison communale de 
Guissény, inscriptions aux activités socioculturelles. Renseignements 
par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr. 
Activités enfants ados : cuisine, culture, arts plastiques, poterie, éveil 
sportif, multisports, aide aux devoirs. 
Activités adultes : peinture, sculpture, aquagym mer, yoga 
traditionnel, gym douce, pilate, ateliers produits faits maison, art floral, 
atelier cuisine, atelier bois, PCS1. 
La plaquette est disponible sur le site internet de Familles Rurales 
avec les horaires. 
 
BABY AVENTURES ! 
Lancement des nouvelles aventures ! 
Baby aventures, chasses au trésor pour les tout-petits ! 
Intégrer les premiers mots, l'anglais et la nature ! 
Êtes-vous prêt pour une nouvelle expérience ! 
Parfait pour les grands-parents, les parents, et les assistantes 
maternelles.  
Mardi 28 septembre de 10h15 à 11h30. 2 € par enfant (1 an +) 
Barrachou | Guissény. Inscrivez-vous : Helen 06 52 97 73 09. 
aventuresdeslegendes@gmail.com 
 

COURS DE THÉÂTRE ADULTES À GUISSÉNY 
Menés par Céline Sorin de la compagnie SUMAK. Ouverts à tous à 
partir de 17 ans. Deux formules : 
- le mardi à 19h45 à Ti an Holl : Ces cours de théâtre se composent 
d'exercices de dictions et concentration, improvisations, techniques 
vocales et corporelles, développement de l’imaginaire... 
Le théâtre pour apprendre à mieux se connaître, améliorer son 
expression orale, développer la confiance en soi, ses capacités 
d’écoute, maîtriser ses émotions. Pas de spectacle en fin d'année. 
Venez essayer gratuitement le mardi 28 septembre. 
- le jeudi à 19h45 à la maison communale. Création de spectacles. 
Les cours du jeudi demandent une forte motivation et nous insistons 
sur l’assiduité et la ponctualité aux ateliers. En effet, l’investissement 
de chacun, la régularité au cours sont les conditions indispensables à 
une création collective de qualité. 
Renseignements : 06 63 66 64 34 / compagniesumak@gmail.com 
Reprise des cours le jeudi 23 septembre à la maison communale et 
le mardi 28 septembre à Ti an Holl. 
Tarifs (possibilité de payer au trimestre) : adhésion association 
10 € + 150 € à l'année (50 € par trimestre) ; mardi + jeudi : 225 € 
(75 € par trimestre). 
 
 

INFOS PAROISSIALES DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
AR PARREZIOU  

L'église Saint-Sezny est ouverte quotidiennement de 10h à 18h. L'accès est possible par 
les deux porches latéraux. 
Samedi 18 septembre, messe à 18h30 à Lesneven 
Dimanche 19 septembre, Pardon de Saint-Sezny, messe à 10h30 à Guissény. 
Messe en semaine, le mardi à 9h15 en l’église de Brignogan. 
Catéchèse 2021-2022 : Inscriptions pour les primaires, collégiens et lycéens le samedi 
18 septembre, salle paroissiale de Lesneven de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 et le 
dimanche 19 septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale de Plounéour. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021 : Renseignements au 
02 98 83 00 43 ou 02 98 83 53 73. 
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence les mardis, jeudis et samedis 
de 10h à 11h30. 

 
FOOD TRUCK 
Le burger des légendes est présent tous les samedis soir,  
place Saint-Sezny, 06 73 85 52 29.  
 
BEG AR VILL 
Vente de moules, place Saint-Sezny, le mardi matin jusqu’à fin septembre. 



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 
 
ESG 
Dimanche 19 septembre 
Seniors : 
- équipe A, match de coupe de Bretagne à 15h à Guissény contre l'AS 
Kersaint. 
- équipe B, match à 12h à Guissény contre PLR Brest. 
Samedi 18 septembre 
Jeunes GJ3B : U12, match à 14h à Guissény. 
Informations sur le site Gj3baies.fr. Pour tout renseignement 
06 70 46 68 26. 
Opération ferraille les 9 et 16 octobre. Les batteries : c’est toute 
l’année. Contact 06 81 70 64 87. 
 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Ti ar vro Leon et Aventures des légendes proposent un escape game 
au Curnic à Guissény le samedi 18 septembre en français et en 
breton. Voyagez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en 
moins d'1h15 pour découvrir ces lieux autrement... 
Vous devrez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques de 
l’histoire de Guissény, de l’époque gallo-romaine à la 2nde guerre 
mondiale… Le tout guidé par des acteurs costumés aux caractères 
bien trempés ! Départs échelonnés à partir de 14h. Gratuit. 
Réservation au 09 83 22 42 96 ou buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
 
 
 

PREMIER JOUR DE GLISSE 
Nouvelle école de surf/paddle au Port du Curnic à Guissény, vous 
propose des formules de cours au trimestre, les samedis et 
dimanches. La location de surf/paddle ainsi que les cours (individuels, 
collectifs, scolaires ...) sont toujours possibles, sur demande, jusqu'en 
décembre. N'hésitez pas, appelez-moi : 06 37 71 57 83. 
 
LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION ADMR LESNEVEN 
CÔTE DES LÉGENDES sont heureux d’inviter leurs adhérents de 
Guissény à la sortie en croisière de la rade de Brest le 
jeudi 23 septembre de 13h30 à 17h30 avec la compagnie maritime 
Le Brestoa. Merci de confirmer votre participation à votre antenne. 
 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 
LE SEZNY BAR 
Fermé pour congés jusqu’au  
dimanche 19 septembre inclus. Réouverture 
le lundi 20 septembre à 7h00. Vos journaux 
seront au 8 à huit (Télégramme et Ouest-
France). 
 

À VENDRE  
- Motobineuse essence, valeur neuve 369 €, 
vendue 230 €, garantie 2 ans, facture à 
l’appui, 07 88 28 02 00. 
- Œufs, 06 84 27 64 90 
- Chaudière fioul 3 ans dont 1 an et demi 
d’utilisation. État impeccable, révisée. 
Prix : 4 000€ à débattre, 640 litres de fioul à 
vendre. 02 90 82 00 31. 
 
 
DIVERS 
Recherche 
Hangar à acheter, secteur Kerdaniel, 
Landévet, Kerhornaouen, Brendaouez et 
quartiers alentours. Etudie toutes 
propositions. 06 80 59 88 81. 
 

Photographe professionnel depuis
20 ans vous propose des cours photo 
particuliers à domicile, des stages photo, des 
portraits individuels, couple, famille, mariage 
et des photos de votre maison ou 
appartement pour booster sa vente. 
François-Xavier Prévot 06 48 56 78 34.
www.photographe-finistere.eu 
 
Réflexologie   
Vous souffrez de stress, de dépression, 
d’insomnie, de baisse d’immunité, de troubles 
digestifs, d’acouphènes, d’allergies, de 
problèmes de dos ? La réflexologie, 
technique manuelle ancestrale 100 % 
naturelle, peut vous soulager en quelques 
heures ! Kaori Prévot, réflexologue, membre 
de la Fédération Française des 
Réflexologues : 06 30 88 95 18.  
Adulte : 1 séance : 50 € / 5 séances : 
200 € (une séance gratuite). Enfants de 
moins de 12 ans : 1 séance : 25 € / 
5 séances : 100 € (une séance gratuite). 
 

Débarrasse maison et garage gratuitement. 
07 88 28 02 00 après 20h. 
 
Offres d’emplois  
- Le service d'aide et d'accompagnement à 
domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute 
pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entretien du 
logement, préparation de repas, courses) sur 
Lesneven un(e) auxiliaire de vie sociale en 
CDI à temps de travail choisi. Poste 
à pourvoir dès que possible. Candidatures 
(CV + lettre de motivation) à adresser à 
recrutement@amadeus-asso.fr -
02 98 21 12 40. 
- CUMA Hermine, Lanveur à Plounéour 
Brignogan-Plages recherche personnel pour 
saison endives (mise en bacs, épluchage, 
calibrage), temps complet. Travail d'équipe à 
l'abri. De 8h à 12h et de 13h30 à fin de 
chantier, 5 jours/semaine. Se présenter 
directement à l'entreprise avec CV. 
  

AUTOUR DE CHEZ NOUS 
 

COURS DE BRETON 
Ti ar Vro Leon propose des cours de breton 
d'1h30 chaque semaine, donnés par ses 
bénévoles, pour tous les niveaux, à Lesneven 
Parc de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle. 

Renseignement et inscription le  
samedi 18 septembre de 10h à 12h ou au 
09 83 22 42 96. 
Roudour propose sur Lesneven des cours de 
breton de 3h/semaine pour débutant ou 
 

 niveau intermédiaire. Ils seront présents à la 
matinée du 18 septembre à Ti ar Vro Leon 
pour donner toutes les informations sur cette 
formule plus intensive. Renseignements au  
02 98 99 75 81. 
 
 



LA CROIX ROUGE LESNEVEN 
Atelier couture pour la création de lingettes 
démaquillantes le samedi 25 septembre, de 
14h à 17h. Inscriptions au 
06 63 82 34 17.  
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-
PLOUDALMEZEAU 
Permanence vendredi 17 septembre à 20h30 
salle Laënnec à Plouvien. Renseignements 
au 06 71 02 81 29. 
 
PÉDALONS, MARCHONS, COURONS 
Au profit de France Alzheimer 29 le dimanche 
19 septembre à partir de 7h30, halle du moulin 
neuf à Guipavas. Inscriptions en ligne :  sur 
https://www.facebook.com/FranceAlzheimer2
9/   6 euros. 
 
 

RÉVISION CODE DE LA ROUTE 
Atelier gratuit à Ploudaniel, salle communale 
Brocéliande le mercredi 22 septembre à 14h. 
Inscriptions au 02 98 83 61 57. 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 18 septembre : École de rugby : 
entrainement au Grouanec de 10h à 12h, 
essais découverte gratuits garçons et filles de 
4 ans à 15 ans.  
Dimanche 19 septembre : Rugby sans  
contact : entrainement au Grouanec de 10h30 
à 12h. Ouvert à tous(tes). 
Mercredi 22 septembre : M10-M12-M14 : 
entrainement de 17h30 à 19h au Grouanec. 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr / 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 
 
 

JUDO 
Le judo est un sport pour tous : éducatif, 
technique, sportif. N'hésitez pas à le 
découvrir, 2 cours à l'essai sont possibles. 
Reprise des cours à Lesneven à partir du 13 
septembre. Inscription sur le site du club : 
https://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-
com/ - 06 83 92 31 76. 
 
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES 
LÉGENDES 
Les cours reprennent mardi 21 septembre à la 
salle omnisport de Kerlouan. 
Adhésions, inscriptions à l'école de tennis par 
téléphone ou par mail. Le matériel est prêté 
pour les débutants. Essai possible. 
Renseignements : 06 70 19 67 19 
tc.cotedeslegendes@fft.fr  
 www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes  
 

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

PRÉVENTION DES INONDATIONS  
Jeudi 30 septembre de 14h à 17h, atelier 
participatif « La Mer Monte ! » 
Le littoral de la CLCL avec ses côtes 
rocheuses et sableuses est largement soumis 
aux risques de submersion marine et de recul 
du trait de côte. Dans le cadre de l’élaboration 
de la stratégie de prévention des inondations 
et de la gestion du littoral (GEMAPI) et pour 
une vision prospective partagée par tous, la 
CLCL organise des ateliers participatifs 
ouverts à toute personne du territoire qui 
souhaite s’investir dans la réflexion du littoral 
de demain.  

 

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
-GUISSÉNY- 
Le service eau et assainissement procède au 
renouvellement de certains compteurs d’eau 
dans le secteur du Curnic. Si votre compteur 
n’est pas accessible, le service déposera 
dans votre boite aux lettres un avis de 
passage vous invitant à prendre contact pour 
planifier un rendez-vous. 
 
HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Les 2 déchèteries : Gouerven (Lesneven) et 
Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) sont 
accessibles du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h45. Les déchèteries ferment à 
11h le 1er jeudi 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 
 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE 
DU TRI 
Réduire son impact sur le climat en achetant 
des produits locaux. 
L’alimentation représente 20 % de notre 
empreinte carbone et le transport de notre 
nourriture pèse pour 19 % de l’empreinte 
carbone de notre alimentation. Plus la 
distance entre le lieu de production et le lieu 
de consommation sera courte, plus on 
économisera de l’énergie sur ce poste. 
Attention cependant à bien réfléchir son 
déplacement en achetant localement : la 
quantité de carburant consommée/kilo de 
produit sera la même entre un transport en 
camion de 25 t sur 1000 km et un transport de 

30 kilos de produit dans une voiture sur 
10 km ! Il est donc essentiel de se déplacer à 
des distances raisonnables pour de grandes 
quantités de produits locaux ou de mutualiser 
ce déplacement avec un autre besoin d’achat 
au même endroit. 
 
TRÉTEAUX CHANTANTS 
La 2ème sélection aura lieu le 
jeudi 23 septembre au Folgoët. Pour assister 
au concours, l’entrée est libre et gratuite (sous 
réserve du pass sanitaire). La finale se tiendra 
le 28 septembre salle Kerjezequel à 
Lesneven. 
 
LA MAISON DE L’EMPLOI / MAISON 
DES SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN vous accueille pour toutes vos 
démarches liées aux services publics (Pôle 
Emploi, CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h30 (16h30 
le vendredi) – 02 98 21 13 14. 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr. 
Le port du masque est obligatoire. 
À compter du lundi 27 septembre, nous vous 
proposons le « Visa Internet » qui est un 
dispositif qui permet de connaître le 
fonctionnement de base d’un ordinateur, de 
ses périphériques et d’acquérir la pratique de 
l’internet. Cette formation se tient dans nos 
locaux, de 14h à 16h, les lundis 27 septembre, 
4, 11, 18 et 25 octobre - Les jeudis 30 
septembre, 7, 14 et 21 octobre - Le mardi 26 
octobre 2021 Pour vous inscrire, contactez la 
Maison de l’emploi au 02.98.21.13.14. 
 

 

CABINET MÉDICAL 02 98 25 61 21 – DR STRICOT 02 98 25 78 78 – URGENCES MÉDICALES 15   
CABINET DENTAIRE 02 98 25 61 27 - PHARMACIE 02 98 25 61 12 ou 3237 

CABINETS INFIRMIERS : Bleu Océan 02 98 25 77 76 – An Avel 02 98 25 62 60 – Cabinet des infirmières 02 29 62 31 69 
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17 – Pompiers 18 ou 112

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : DU LUNDI AU  mercredi 9H-12H / 14H-17H 
LE vendredi 9H-12H / 14H-16H - LE samedi : 9h-12h.  fermée le jeudi 

Vous souhaitez passer une annonce dans le Guiss’hebdo ? 
Envoyez un mail avant le mercredi midi ! à : 
communicationguisseny@gmail.com 


