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Guisséniens devant la statue 
de Saint Sezny
Mme Delattre Le Télégramme

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 18/05 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 27/05

La fête de la nature
Le samedi 21/05 
Rendez-vous à la maison de la digue :
- 07h-9h : La chorale du matin : les 
oiseaux des roselières
9h-10h : Petit déjeuner offert (maximum 
20 participants, inscription obligatoire)  

- 10h-12h : Oiseaux et petites fleurs… 
Animations d’une heure environ en paral-
lèle (départs à 10h et 11h) :
• Les oiseaux du beau temps – La-

boused an amzer gaer
• Plantes des dunes et du littoral – 

Louzoù an teven
- 12h : Verre de l’amitié – digor kalon, 
offert par la mairie
- 13h30 – 17h30 : « Challenge entre Fa-
milles ! » par l'association Aventure des 
Légendes. Rendez-vous Place de Saint-
Sezny, gratuit.
Découvrez la nature dans le village de 
Guissény avec un jeu de piste !
Résolvez 5 énigmes pour trouver le 
chemin de la mégère !
L'une des étapes consiste à grimper dans 
l'un des plus grands et des plus anciens 
arbres de Guissény ! Êtes vous prêts?

- 20h00 – 22h00 : Le concert des rainettes 
Me ‘glev ar raned o kanañ (maximum 20 
participants, inscription obligatoire)  
Contact : 06 48 12 45 65
communicationguisseny@gmail.com

La vallée des saints
L'inauguration de la statue de Saint 
Sezny le samedi 7 mai a rassemblé 
une centaine de Guisséniens. Cette 
journée a rencontré un véritable 
succès, grâce à la parfaite organisa-
tion de ce voyage réalisée par l'asso-
ciation Spered Bro Gwiseni et l'aide 
financière de la mairie. 

ACTU' GUISSENY 

Championnat de motocross 
Dimanche 15/05 de 8h à 20h sur le circuit 
du Frout à Guissény.

Tro Bro léon 
Le dimanche 15/05, course cycliste en 
ligne et trophée Madiot Cadets.
Départ à 11h30, arrivée à 17h à Lannilis.
Distance parcourue : 207,8 km. Le 
passage à Guissény se fait entre 14h et 
15h. Route de Kerlouan-Bourg-Curnic. 
Merci de respecter la réglementation en 
vigueur. 

LA GRAND’ FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE
3 jours de festivités à ne pas manquer les 
vendredi 20/05, samedi 21/05 et 
dimanche 22/05
> le vendredi à Guissény et 
Lesneven : 
journée dédiée aux enfants et aux jeunes 
avec la découverte du territoire par le 
biais de l'imaginaire, grâce à la rencontre 
directe avec des artistes et des créations.
> le samedi à Lesneven : 
l'après-midi commence par des déambu-
lations artistiques et déjantées ! Le soir, 
Le Grand Banquet de l'Imaginaire nous 
transporte dans un espace magique où 
l'ambiance et les lumières nous invitent 
au rêve et à la fête, à l'image de nos bals 
populaires bretons. 
[Avec les restaurateurs et artisans de la 
Roulotte gourmande de Lesneven]
> le dimanche à Guissény : 
dans l'écrin de verdure de Saint-Gildas, 
entre voyages sonores et installations 
artistiques, profitez d'un moment hors 
du temps. Concerts, spectacles, petite 
restauration de produits locaux : une 
pause familiale et festive dans ce cadre si 
propice aux rêves !
[En partenariat avec l'association Liorzh 
Sant Weltas]
Plus d'informations et réservations : 
fabriquedimaginaire.bzh
tourisme@cotedeslegendes.bzh 
02 29 61 13 60.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

le coin des 
associations
Korn ar c’hevre-

digezhioù

Côte des Légendes Handball
Samedi 14/05 :
- Débutants Découvertes à Lannilis à 
13h30
- 11 Filles  à Plabennec à 16h30
- 11 Mixte à Kerlouan à 14h
- 13 Filles à Kerlouan à 15h30
- 15 Filles 1 à Milizac à 17h30
- 15 Gars à Kerlouan à 17h15 
- Seniors Filles 1 à Chateaulin à 19h
- Seniors Gars à Kerlouan à 19h15

Rugby Club Plouguerneau
Samedi 14/05
M16 : Championnat à 7 à Landerneau

Karnavoriz fête ses 20 ans
Le dimanche 22/05 à 15h à la maison 
communale accompagné par les gabiers 
du Drellac'h. Entrée libre, participation au 
chapeau.

Guissény Paddle
La section enfants va recommencer! 
Affilié à la FFCK !
Kayak / Paddle / Waveski 
Séances :
17h30 - 18h30  de 8 à 10 ans
18h30 - 19h30 à partir de 11 ans
Tarif : 55 euros
Durée Juin - Fin Aout
Lieu : Port du Curnic
Inscriptions à : 
Guissenypaddle29@gmail.com
06 52 97 73 09

Travaux 
- Réseau d’eau route de Kerlouan
Les travaux continuent route de Kerlouan 
(RD 10), barrée entre le Couffon et le gi-
ratoire de Croas Aar Styvel. Le stationne-
ment des riverains pourrait être modifié 
suivant l'avancement des travaux. Merci 
de votre compréhension.

travaux de 
modernisation de la mairie
Vous avez sans doute aperçu plu-
sieurs véhicules stationner sur le 
parking et entendu des ouvriers tra-
vailler à la mairie. En effet, les travaux 
ont débuté la semaine dernière et se 
termineront fin septembre. 

Les gendarmes au coeur 
de la commune
Les gendarmes de la communauté de 
brigades de Plabennec/Lannilis tiendront 
leur permanence dans les locaux de l'of-
fice de tourisme de 
Guissény de 9h à 13h, les mercredis 
18/05 et 22/06. Ces permanences per-
mettent aux résidents de la commune 
de déposer une plainte, main courante, 
procurations ou d'obtenir des renseigne-
ments ou tout simplement d'échanger 
avec les militaires.

Ecole publique 
intercommunale 
Kerlouan-Guissény:
En préparation de la rentrée de sep-
tembre: il est possible de venir visiter 
l'école et rencontrer les enseignantes, sur 
rdv.
Téléphoner aux horaires d'ouverture au 
02 98 25 62 70 ou envoyer un mail à 
l'adresse ec.0291048G@ac-rennes.fr
Pour une inscription, se munir du livret de 
famille et du carnet de santé.

Port du Curnic 
Merci aux usagers du port du Curnic de 
déposer en mairie l'attestation d'assuran-
ce de votre bateau.

La redadeg 
est une course de relais solidaire qui a 
lieu tous les deux ans. L'argent récolté 
par la course est reversé à des associa-
tions en lien avec la langue et la culture 
bretonne Elle se court non stop pendant 
une semaine. Départ de Vitré le 20/05, 
arrivée le 28/05 à Vannes. Cette année, 
elle passera sur la commune de 1h50 à 
2h40 du matin le jeudi 26/05. 
- Si vous devez circuler à cette heure là, 
merci de faire attention aux piétons au 
bord  de la route entre Plouguerneau et 
Guissény.  
- Pour les participants, merci de respec-
ter la sécurité indiquée par les organisa-
teurs de la course (gilets jaunes, lumières, 
rester sur le bord de la route après la 
course.....). 
- La mairie a acheté le km 1350 qui tra-
verse le bourg. Pour ceux qui le sou-
haitent, n'hésitez pas à venir le courir avec 
nous. Rendez-vous à 2h05 à la mairie.
Informations complémentaires 
ar-redadeg.bzh

Ar Redadeg zo ur redadeg kengred a-ei-
ladoù a vez bep daou vloaz. Roet e vez 
an arc’hant dastumet gant ar redadeg da 
gevredigezhioù a-zalc’h ouzh yezh ha 
sevenadur Breizh. Redeg a reer dizehan 
e-pad ur sizhun. Loc’hañ eus Gwitreg d’an 
20 a viz Mae, erruout d’an 28 e Gwened. 
Er bloaz-mañ e tremeno dre ar gumun 
eus 1e50 da 2e40 vintin d’ar Yaou 26 a 
viz Mae. 
- Ma rankit kemer ho karr d’an eur-se, 
taolit evezh ouzh an dud war droad war 
vord an hent etre Plougerne ha Gwiseni, 
mar plij.  
- Evit ar re a gemer perzh, doujit d’ar reo-
lennoù lakaet gant aozerien ar redadeg, 
mar plij (jiletennoù melen, gouleier, chom 
war vord an hent war-lerc’h ar redadeg....). 
- An ti-kêr en deus prenet ar c’hilometr niv. 
1350 a dreuz ar bourk, evit ar re a gar, na 
varc’hatit ket da zont da redek asambles 
ganeomp, emgav da 2e05 dirak an ti-kêr.
Gouzout hiroc’h ar-redadeg.bzh

Si vous souhaitez que vos événe-
ments estivaux soient présents sur le 
guide animation juillet - août de l'office 
de tourisme, la date limite d'annonce 
est le 16 mai.
Pour annoncer vos événements, il 
faut se rendre sur : 
https://www.cotedeslegendes.bzh/ 
sur l'espace pro - Fêtes et manifes-
tation

EN BREF  

BERR-Ha- BERR

coeur de bourg 
Vous êtes nombreux à avoir répondu 
présents lors des différents ateliers or-
ganisés par le cabinet TLPA (Tristant La 
Prairie Architecte) dans le cadre de l'opé-
ration cœur de bourg. Vient aujourd'hui le 
temps de la restitution ! Nous vous invi-
tons à venir partager ce temps de réunion 
publique le mardi 24/05 à 19h à la maison 
communale.



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

Braderies Plouguerneau Accueil So-
lidarité
- Braderies de 9h à 12h le samedi 21/05
 2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)  
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le 
respect de la charte de l'association et 
des mesures sanitaires en vigueur
 - dépôts: sur rendez-vous (Vêtements 
propres et en bon état, linge de maison 
et mercerie)
 1 Kenan Uhella( maison communale)
Contact : 06 73 52 90 23

La Croix Rouge à Lesneven
- La vestiboutique expose sa collection 
printemps de vêtements au 4 Place de 
l’Europe 29260 Lesneven.
Horaires : lundi-mardi 9h-12h, jeudi- 
samedi 14h-18h et vendredi 14h-18h30. 
Nous vous rappelons que les dépôts de 
vêtements se font aux heures d’ouver-
ture, excepté le mardi.
- En vue des journées nationales de la 
Croix-Rouge française, se tenant du 
14/05 au 22/05 inclus, nous recherchons 
des bénévoles d'un jour (mineur et/ou 
majeur) les 20/05, 21/05 et 22/05. Possi-
bilité d'effectuer des demies-journées en 
fonction des disponibilités de chacun. 
Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 
ou à ul.lesneven@croix-rouge.fr

Fête de la Bretagne Gouel Breizh 
À Lesneven les vendredi 13/05, samedi 
14/05 et dimanche 15/05.
Retrouvez le programme complet sur 
https://www.lesneven.bzh/
Le samedi 14/05, le skoazell Diwan 
Lesneven organise un repas porc au 
curry/riz et far . A partir de 19h sur place 
ou à emporter
Tarif : 10 euros
Réservation au 06 19 81 48 84

Marché Artisanal de Printemps 
Lesneven
Organisé par l'association «  Timouns de 
la République d'Haïti » les 14/05 et 15/05, 
salle Kerjezequel de Lesneven, au profit 
des enfants d'Haïti, entrée libre, 70 expo-
sants.
Contact : 06 70 73 02 88

portes ouvertes école Diwan 
- Plouguerneau 
samedi 14 mai de 9h à midi. 
Contact : Grouaneg 
09 53 33 21 99 
skol.plougerne@diwan.bzh
- Lesneven
samedi 21/05 de 9h à 12h
Contact : straed/rue Dixmude 
02 98 83 37 24
skol.lesneven@diwan.bzh 
www.diwanlesneven.bzh

Le folgoët basketball club
Tournoi mixte de Basketball le 21/05 de 
14h à 18h salle du Léon. Ouvert à tous 
licenciés ou non de 15 à 18 ans.
Inscription : lefolgoetbasketclub@gmail.
com ou 06 70 68 35 02

Fête des Terroirs d'ici et d'Ailleurs
À Ploudaniel les samedi 21/05 et di-
manche 22/05. Le Sénégal sera le pays 
d'honneur de cette trentième édition.
https://forum-ploudaniel.net

ASP - Respecte du Léon : Fa-
milles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles 
Endeuillées, est proposé par les accom-
pagnants bénévoles de l’ASP - Respecte 
du Léon afin de répondre au besoin de 
la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en 
support, vous serez accueilli, respecté et 
écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven le jeudi 19/05
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 
au 06.04.09.57.99

Association ADMR 
Elle invite les personnes âgées de plus 
de 60 ans à venir découvrir gratuitement 
la sophrologie pendant 5 séances sur la 
commune de Kernilis. Les dates rete-
nues sont : 23/05, 30/05, 09/06, 13/06 et 
20/06/2022 à 14h.
Inscriptions et renseignements au 
07 85 84 45 35.

Raok

Profitez de vacances immersives à 
vélo cet été !
L’association Raok propose avec l'or-
ganisme de formation Roudour des 
vacances immersives en breton à vélo 
dans le Centre-Bretagne cet été, du 
1er/08 au 05/08.
Ce stage est adressé aux bretonnants 
qui souhaitent parler entièrement 
en breton pendant une semaine et 
enrichir leur niveau de langue. Il est 
adressé à toutes les personnes sou-
haitant découvrir le Centre-Bretagne 
au travers de la langue bretonne. Il 
faut être capable de comprendre et 
de parler en breton. Nous accueillons 
les personnes qui ont un niveau A2 au 
minimum.
Pour en savoir plus :  Profitit eus va-
kansoù dre soubidigezh war varc’h-
houarn e-pad an hañv / Profitez de 
vacances immersives à vélo cet été 
– Scop Roudour

Inscriptions via Raok : raok.bzg@
gmail.com / 06 13 71 88 88

Autour de chez vous 
/ Tro dro deoc'h

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 14 mai : Messe à 18h à 
Lesneven et au Folgoët (messe en 
breton au Folgoët.)

Dimanche 15 mai : Messe à 10h30 
St Frégant. 9h30 et 11h au Folgoët.

Mardi 17 mai : messe à 9h15 à 
Plounéour.

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



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

Divers
- Débarasse maison gratuitement, après 
20h. Contact : 07 88 28 02 00

EMPLOI
- Dame possédant expérience médicale, 
disponible pour veille de nuit auprès de 
personnes âgées dépendantes.
Contact : gendron.maurice@orange.fr
- Pour vos enfants scolarisés en 3ème, 
en vue du brevet des collèges, je vous 
propose des séances de révision en 
Maths, Français et Histoire-Géographie.
Expérience solide dans l’accompagne-
ment scolaire des collégiens. Déplace-
ment à votre domicile.
Contact : 06 67 83 55 59
- Résidence de Nodeven cherche per-
sonne pour nettoyage/désinfection de 
l'espace piscine le soir de 20h à 21h30 
pendant les week-ends, fériés et les 
vacances scolaires juillet/août. Merci 
de contacter le 07 87 09 50 76 ou mail 
contact@nodeven.com
- La Communauté Lesneven et de la 
Côte des Légendes recrute du 04/07 au 
26/08 1 animateur(trice) du tri. Posséder 
son permis B Lettre de motivation + CV 
à adresser à Madame la Présidente de 
la Communauté Lesneven Côte des Lé-
gendes soit par mail : rrh@clcl.bzh soit 
par courrier : 12 boulevard des Frères 
Lumière  – 29260 LESNEVEN
Date limite de candidature : le 10/06 
Contact: 02 98 21 13 44 
- Crêperie Le Lizen à Plouguerneau 
recrute pour l'été un(e) aîde crêpière. Dé-
butant accepté. (35h/semaine) 
contact : 07 81 86 91 55

- L'ADMR Lesneven Océane, associa-
tion de service à la personne est à la 
recherche d'étudiant(e)s pour travailler 
cet été du lundi au vendredi. Permis de 
conduire, véhicule et pass sanitaire obli-
gatoire. Prise en charge des frais kilo-
métrique, planning adapté à vos compé-
tences, temps de travail choisi.
Envoyer votre cv à l'adresse mail sui-
vante: recrutementlo@29.admr.org.
- EPCC "Musiques et Cultures" propose 
un service civique de 8 mois. Pour consul-
ter l'annonce rendez-vous sur le site du 
service civique, annonce n°M22002053 
Contact : 06 77 97 07 89 (mission à Lan-
nilis)

à vendre 
- Promotion sur bois de chauffage du 1er 
au 31 mai 
Contact : 02 98 83 93 45 ou 
06 71 86 90 33
- Oeufs à la douzaine ou par 6 
Contact : 06 84 27 64 90
- Lapins fermiers 
Contact : 06 07 31 14 20
- Divers meubles, lustres, tapis à prix mé-
diocre pour cause de démanagement. 
Contact : 06 82 89 96 41

TROUVé
- Téléphone OPPO Modèle: CPH2195, 
rue Yan'Dargent. A récupérer en mairie.

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
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
Cabinet 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
Mairie 02 98 25 61 07

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. La levée du courrier est faite à 
11h20.

À l'affiche cette semaine
à lesneven 

LE SECRET DE LA CITE PERDUE 
Vendredi 13 à 17h15 et dimanche 15 à 
15h45
OGRE 
Vendredi 13 à 20h15 
UN TALENT EN OR MASSIF
Samedi 14 à 20h15 VF et dimanche 15 à 
20h15 VO 
MY FAVORITE WAR  
Dimanche 15 à 10h45 VO
ALLONS ENFANTS
Lundi 16 à 20h15
L'ASSASIN HABITE AU 21
Jeudi 19 à 14h
LA RUSE
Jeudi 19 à 20h15

Bibliothèque municipale / levraoueg

La bibliothèque est ouverte le lundi de 
10h à 11h et de 18h à 19h, le mercredi de 
10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi 
de 10h à 11h30. 
Elle est ouverte à tous et gratuite.

Pensez à voter pour votre coup de cœur 
BD ! Vous avez jusqu'au 31/05. 

AVIS DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNEs
Kannadig ar bodad parrezioù

CHALLENGE PHOTOS DES LEGENDES 
Les 8 salles d'activité du Centre Socioculturel portent le nom d'un lieu embléma-
tique de la Communauté Lesneven-Côte des Légendes : Ménéham, Keremma, 
Pontusval, Curnic, Langazel, Pont du Châtel, Guiquelleau et le Verger (lieu où fut 
bâti le Centre il y a 50 ans), autant de lieux évocateurs et très photogéniques !...
Le Centre Socioculturel Intercommunal propose du 20/05 au 10/06 un 
challenge-photos à tous les habitants du territoire (et au delà). Il s'agit de pho-
tographier (au format 15X20 paysage) ces lieux, ou certains de ces lieux, de 
manière formelle ou décalée en couleur ou noir et blanc. Puis nous transmettre 
vos clichés sous format numérique de bonne qualité par l'adresse mail : photos-
deslegendes@gmail.com, avant le 10 juin.
Les photos les plus sympas, originales, belles ou touchantes seront exposées au 
Centre Socio. Ensuite, l'une d'entre elles par salle sera installée définitivement 
pour illustrer son nom.
Rien à gagner, sinon le plaisir de se balader l’œil ouvert sur le territoire et de 
partager le résultat ensemble.
Alors, à vos boitiers 

Renseignements au : 02 98 83 04 91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  


