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Le "Rara Avis" en baie 
de Guissény
Christelle CLOAREC

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 15/06 

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 24/06

CE WEEK-END

compagnie SUMAK
L'atelier théâtre adulte vous invite à 
venir découvrir son nouveau spectacle 
''Tranches de vies'' le dimanche 12/06 à 
17h30, dans le parc, derrière Ti An Holl.
Des sketchs de tous horizons, drôles et 
décalés.
À l’issue de la représentation, nous vous 
proposons de partager un moment de 
convivialité : apportez votre pique-nique, 
on vous offre un verre !
Participation libre.
Contact : 06 63 66 64 34 
compagniesumak@gmail.com

Kermesse école Ste Jeanne d'Arc
Le dimanche 12/06. Départ des festivités 
à 13h30 avec le défilé des enfants dégui-
sés et d'un char dans le bourg. Nombreux 
stands, loteries enfants, grande loterie, 
fleurs, structure gonflable, buvette, 
crêpes, café et gâteaux.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
L'Assemblée Nationale est au cœur de 
notre démocratie. Elle forme avec le 
Sénat le pouvoir législatif dont la mission 
est de rédiger et adopter les lois et de 
contrôler le Gouvernement.
Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12/06 et 19/06 à la maison 
communale. Le scrutin sera ouvert à 8h 
et clos à 18h.
Pour rappel : la présentation d'une pièce 
d'identité avec photo est obligatoire 
(carte nationale d'identité, passeport, 
permis de conduire, permis de chasser, 
carte vitale, carte du combattant...). 

À venir 

Festivités 2022
Fête de la musique le vendredi 24/06, 
sur la place St Sezny. À partir de 18h, 
vous retrouverez les écoles de Ste 
Jeanne d'Arc et le Tréas, les associations 
Karnavoriz et Avel Dro, et SKLTN, à 21h 
l'artiste Hoze et le groupe Son ar Dan 
pour clôturer la soirée. Concerts gratuits 
et restauration sur place assurée par l'as-
sociation Gwez Rock.

Début des animations au Kurnig Kafé le 
jeudi 07/07. La programmation vous sera 
bientôt dévoilée !

ACTU GUISSény

Première course de caisses 
à savon à guissény

Réunion de préparation lundi 20/06 à 19h 
au centre nautique.
La course aura lieu le 3/09. Vous pouvez 
commencer à préparer vos véhicules. Le 
réglement vous sera communiqué ulté-
rieurement

FERRAILLE
Il n'est plus possible de déposer la 
ferraille aux services techniques, vous 
devez vous rendre aux déchetteries 
de Lesneven ou Kerlouan.
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
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Assemblées générales

- Comité de jumelage
Assemblée générale le mercredi 15/06 à 
20h30 au centre nautique (salle de restau-
ration).
- éTOILE SPORTIVE GUISSénienne
Assemblée générale le 17/06 à 19h au club-
house.
- Ateliers d' Ambroisine
"Promouvoir l'art de la création sur tous 
supports textiles (vêtements sur mesures)" 
L'assemblée générale se tiendra le lundi 
20/06 à 10h à la salle de restauration du 
Curnic.

Musiques & Cultures
Concert de musique classique gratuit à 
l'église de Kerlouan dimanche 12/06 à 16h.

Familles rurales
- Art Floral : cours le mardi 20/06 de 19h à 
21h 15 € la séance

- Centre de Loisirs ouvert du 8/07 au 3/08 
pour les enfants de 3 à 14 ans de 7h à 19h .
Adaptation gratuite en juin. Programme dis-
ponible dès le 20/06 sur le site internet 
Il reste quelques places pour des stages : 
surf, poterie, kirigami
Séjour : il reste 2 places pour un séjour "la 
tête dans les étoiles" 6 à 10 ans du 25/07 au 
26/07 à Pleumeur Bodou .
Inscriptions et renseignements sur : 
accueil@famillesruralesguisseny. fr ou au 
06 32 01 40 82.

SPERED BRO GWISENI
L'Association organise une sortie le jeudi 
23/06.
3 visites du patrimoine finistérien :
- le manoir de l'Ile Blanche à Locquirec,
- la chapelle de Notre Dame de la Joie à 
Guimaëc, 
- l'église et l'enclos de Saint Jean du Doigt.
Apporter son pique-nique, prévoir 5 euros 
pour la guide et régler le covoiturage aux 
chauffeurs.
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 
9h30.
Inscriptions au 06 20 39 10 65 ou au 
06 29 84 74 74.
Ouvert à tous.

Fest bro pagan : Stages, marché artisa-
nal, fest deiz
Fest Bro Pagan organise un marché d'ar-
tisans le dimanche 26/06 sur le site de St 
Gildas, pour promouvoir les savoir-faire 
locaux !
De 10 h à 17 h, vous pourrez déambuler et 
apprécier les créations des nombreux arti-
sans présents : miel, bijoux, photographie, 
bière. Il y en aura pour tous les goûts !
Dans l'après-midi, c'est fest-deiz ! Après le 
passage d’un cheval pour tasser le sol, venez 
danser pour nous aider à préparer le sol du 
hangar, qui accueillera le week-end suivant 
les traditionnels festoù-noz de la Fest Bro 
Pagan.
Fest-deiz scène ouverte.
Une restauration rapide sera proposée tout 
au long de la journée, ainsi qu'une buvette !
Entrée 2€, tombola à la fin de la journée.
Samedi 25/06 à partir de 9h stages. kouign 
amann et vannerie. Places limitées, inscrip-
tion obligatoire sur 
festbropagan.net ou au 06 06 42 80 97.

Inclusion numérique
Un conseiller numérique se déplace 
dans votre commune pour vous soute-
nir dans vos usages quotidiens du nu-
mérique. Besoin de conseil pour votre 
adresse mail ? Un problème pour 
gérer vos photos/vidéos ? Comment 
reconnaître les arnaques et sécuriser 
sa navigation ? Plusieurs thématiques 
peuvent être abordées. Vous apporte-
rez votre ordinateur portable, smart-
phone ou tablette pour vous familia-
riser avec cet environnement. Notre 
conseiller numérique vous accom-
pagnera en individuel et sera à votre 
écoute pour toute demande le mardi 
21/06 de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 
02 98 21 13 14 ou par mail : 
dylan.kerdiles@maison-emploi-lesne-
ven.fr

coupures de courant 
Lundi 13/06 à 12h et 17h, mardi 14/06 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Croas ar gall
- Moulin de Kergoniou
- Brendaouez
- Moulin de Brendaouez
Mardi 14/06 de 13h30 à 17h
- Kerderch
Mercredi 15/06 de 8h30 à 12h30
- Kervenaouen
de 13h30 à 17h30 
- Lanneunval
Jeudi 16/06 de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h 
- Levedern
- Kergroas

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'office de tourisme de 
Guissény de 9h à 13h, le mercredi 
22/06. Ces permanences permettent 
aux résidents de la commune de 
déposer une plainte, main courante, 
procurations ou d'obtenir des ren-
seignements ou tout simplement 
d'échanger avec les militaires.
Connaissez-vous « l'opération tran-
quillité vacances » ? Avant de partir, 
vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre 
départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de sur-
veillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.

EN BREF  

BERR-Ha- BERR

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù



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

Autour de chez vous 

Tro dro deoc'hoffice de tourisme de la 
côte des légendes
Une aide pour organiser des ani-
mations pour les journées du pa-
trimoine
La CLCL - via Tourisme Côte des 
Légendes – souhaite appuyer les as-
sociations et les communes qui orga-
nisent des animations pour les jour-
nées du patrimoine 2022 qui auront 
lieu du 16 au 18 septembre prochain. 
Vous avez jusqu’au 3 juillet pour can-
didater !
Contact : jessica@cotedeslegendes.
bzh / 02 29 61 13 60

Profession Sport & 
Loisirs Bretagne
s’engage auprès des jeunes qui 
veulent transformer leur passion en 
métier, en les accompagnant dans 
leur parcours. Il existe en ce moment 
une aide exceptionnelle et non né-
gligeable de l’État en faveur de l’ap-
prentissage (de 8000 euros pour les 
apprentis majeurs) qui se termine le 
30/06 : saisissez l’opportunité il est 
encore temps d’en profiter !
Accueillir un alternant vous intéresse 
ou intéresse une association de 
votre territoire ? Contactez-nous au 
02.99.84.38.96
https://bretagne.profession-sport-loi-
sirs.fr/

Les cafés seniors 
Organisés par le groupe "Seniors, vieillis-
sement, participation". Débat, rencontre et 
convivialité. Le lundi 13/06 de 14h à 16h 
à Lesneven : "La mémoire : comment la 
conserver ?" animé par Pierre-Yves Jonin, 
neuropsychologue à la salle Verger du 
Centre Socio. 
Contact : 02 98 83 04 91

Brigoudou - Musée des Coquillages à 
plouneour-brignogan-plages
Deux sorties prévues : 
- À la découverte des algues le mercredi 
15/06 et le vendredi 17/06. Durée : 4h30 : 
1h30 sur la grève pour reconnaître les dif-
férentes espèces alimentaires ; 1h30 dans 
la salle communale pour un apprentissage 
culinaire suivi d'une dégustation ;1h30 de 
visite commentée du musée du coquillage 
et animaux marins. Inscription nécessaire. 
Coût : 15 € adulte et 5 € enfant de moins 
de 12 ans.

Braderie Plouguerneau Accueil 
Solidarité
- Braderie de 9h à 12h le samedi 18/06
 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

Ecurie des Abers à Troreon LANNILIS
Votre nouveau centre équestre Ecurie des 
Abers vous invite à une porte ouverte 
le dimanche 19/06 à partir de 14h (Bap-
têmes poney/animation/buvette).

Moulin du Couffon
Début de la saison le 15/06 pour l'activité 
maison d'hôtes et le 1/07 pour le restau-
rant. 

ASP - Respecte du Léon : Familles 
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 proces-
sus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez ac-
cueilli, respecté et écouté dans la confiden-
tialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesne-
ven  le  Jeudi  16/06
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  
au   06.04.09.57.99

40 vloaz skol Diwan Lesneven/ 
40 ans école Diwan Lesneven.
Samedi 18 juin à partir de 14 heures gratuit 
: concerts Clarisse Lavanant, Jakez ar 
borgn, jean Luc Roudaut…, animations 

enfants, buvette, crêpes.
Le soir, repas sur réservation 
06 69 54 92 88.
et  Fest-noz à partir de  21h avec Starti-
jenn, Carré/Blanc, Bonno/Le Gall, Carré/
Pelen, Novara. Entrée 5€ ou 8€ . Buvette- 
Crêpes
Venez fêter les 40 ans de l’école Diwan !
Ouvert à tous.

Nuit de Noces 
Samedi 18/06 Salle Nuit de Noces,  
Espace Lapoutroie à Lannilis
à 20h30 retrouver « Les filles du Dr 
House"
Une belle prestation, pleine d'humour
résultat d'une rencontre entre deux musi-
ciennes : Suzan et Claire.
De belles mélodies, des chansons pop-
rock françaises et internationales soute-
nues par Dr House à la batterie (Jacques) 
et Dr No à la sono (Gérard)
Entrée au chapeau.

Le Chant de la Terre PLouguerneau
Balades estivales "Le Traon enchanté !" 
les lundis et mercredis du 20/06 au 20/07, 
autour de la Chapelle du Traon. Balade 
chantée adultes lundi 20/06 de 10h à 
17h : le plaisir de chanter au coeur de 
la nature avec l'eau et les arbres. Oser 
s'exprimer avec les sons, explorer les 
ouvertures de la voix par la respiration et 
la posture. Aller à la découverte de son 
arbre intérieur : enracinement, verticalité 
et rayonnement de la voix. Balade contée 
et chantée, mercredi 29/06 à 15h, à partir 
de 7 ans : la magie des contes dans un 
écrin de nature, des chants inspirés et 
interactifs : des contes traditionnels, des 
contes de sagesse, des histoires pétil-
lantes d'humour et d'audace, qui raviront 
les coeurs des petits et des grands. Uni-
quement sur réservation au 
02 98 25 50 32. 
Toutes les infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com

Qi Gong & Méditation de Pleine 
Conscience
« Portes ouvertes » le 16/06 sur les ac-
tivités de l'association Re-Sentir salle 
Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 
19h - Méditation : 17h45. Séances décou-
verte sur inscription.  
Renseignements/Inscriptions : 
www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 

ALCOOL ASSISTANCE Plou-
vien Ploudalmézeau
Permanence le samedi matin de 10h
à 12h salle Laennec à Plouvien. 
Contact : 06.10.49.84.42

infos 

paroissiales

 Ar Parrezioù 

Samedi 11 juin : Messe à 18h à 
Lesneven 

Dimanche 12 juin : Messe à 10h30 à 
St Frégant

Messe en semaine : Messe à 9h15 le 
mardi 14 juin à Plounéour

L’Assemblée générale de la commu-
nauté chrétienne locale  de la Côte 
des Légendes aura lieu le jeudi 30/06 
à 18h30 à la salle Etienne Guilmoto 
à Kerlouan.  Vous êtes tous invités à 
y participer et plus particulièrement 
les personnes qui, tout au long de 
l’année, œuvrent au bon fonctionne-
ment de notre CCL dans les différents 
services de l’église.
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

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
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
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.

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.

Nouveautés à découvrir dans votre bi-
bliothèque : policiers/thrillers, romans, 
bandes dessinées, albums en français et 
en breton !

À l'affiche cette 
semaine

à lesneven 
IMA 
Vendredi 10 à 17h15
J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 
Vendredi 10 à 20h15 et dimanche 12  
à 15h45 ST-SME
COUPEZ ! 
Samedi 11 et dimanche 12 à 20h15
UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
Lundi 13 à 20h15 VO-ST
COUP DE CŒUR SURPRISE
Mardi 14 à 20h15 VO-ST
EVOLUTION
Jeudi 16 à 20h15 VO-ST

Annonces
A-Bep-Seurt

EMPLOI
- La conciergerie du pays des Abers recrute ses collaborateurs pour la saison "ÉTÉ 
2022". Ménage, jardinage, gestion du linge, vous aurez en charge l'entretien et le 
reconditionnement d'un ou plusieurs gîtes sur le secteur de Guissény, Plouguer-
neau. Smig horaire + frais de déplacement et participation aux frais de repas si 
journée continue. Envoyez C.V à lehirpatrick2@gmail.com ou. 07 85 61 96 72
- La résidence de Nodeven recherche personne pour effectuer le ménage dans les 
maisons entre 2 locations. Pour les samedis matins à compter du 30/07 jusqu'à fin 
août. Candidature et renseignements au 07 87 09 50 76 ou 
contact@nodeven.com
- Association Familles Rurales Guissény 
Poste de directeur/trice d'association à pourvoir au 01/10. Fiche de poste disponible 
sur le site internet 
Poste animateur/trice de garderie juillet/août. Horaires 7h/9h30 puis 16h30/19h. 
Avoir le BAFA ou plus de 18 ans. http://famillesruralesguisseny.fr/
- L'entreprise huîtres Le-Cha Lannilis recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à 
plein temps pour compléter une équipe jeune et dynamique, dès aujourd'hui. CDI 
ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr

avis de la 

communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
Avant l’étape déchèterie, passer par le dépôt de la recyclerie ! 
Afin de faciliter le recyclage et le réemploi des déchets, pensez à vous rendre au 5, 
rue Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au garage Ford à la sortie de Lesne-
ven vers Lanhouarneau) les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 et le samedi en 
continu de 10h à 16h30 et assurer à vos vieux meubles, appareils ou encore votre 
décoration une nouvelle vie ! 

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Le déficit de pluie cet hiver se ressent sur le niveau des cours d’eau et des nappes 
phréatiques. Le territoire pourrait en conséquence devoir faire face cet été à des 
alertes vigilances ou des restrictions des usages de l’eau. Pour limiter ce risque, 
nous pouvons tous ensemble dès à présent adopter les bons gestes : 
3- REDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU DANS LA CUISINE
• Ne pas laisser l’eau s’écouler inutilement, fermer le robinet entre le savonnage et 
rinçage (mains, vaisselle)
• Utiliser une bassine et réemployer l’eau, en arrosant ses plantes par exemple
• Préférer des équipements moins énergivores (lave-vaisselle) et opter pour les 
cycles « éco » 
• Ne pas prélaver avant de mettre au lave-vaisselle et démarrer celui-ci seulement 
lorsqu’il est plein
• Installer un économiseur d’eau pour réduire le débit et la consommation d’eau du 
robinet
• Installer un mitigeur pour mieux contrôler l’eau chaude et la pression

RECYCLERIE LEGEND'R
La Recyclerie des Légendes ouvre son espace vente tous les samedis de 10h à 
16h. L'espace de vente se situe au sein de l’ancienne caserne de pompiers (4 place 
du champ de bataille à Lesneven).


