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ACTUS GUISSény

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 30/09

Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 5/10

Semaine Nationale des retraités et 
personnes âgées du 3 au 9 octobre
Pour cette nouvelle édition de la Semaine 
Bleue, le Centre Socioculturel et les 
mairies de la CLCL ont travaillé conjoin-
tement à la mise en place d'une semaine 
d'animation en direction des retraités et 
des personnes âgées sur toute la com-
munauté de communes.

Inscriptions conseillées pour : 
• Le cinéma auprès de votre mairie 

ou au CCAS de Lesneven.
• Les animations du mercredi 5 

et du samedi 8 auprès de votre 
mairie ou au Centre Socioculturel 
Intercommunal.

Contacts : 
Mairie de Guissény (02 98 25 61 07) 
ou Centre Socioculturel Intercommunal 
(02 98 83 04 91) ou CCAS de la ville de 
Lesneven (02 98 83 00 03).

Le marsoins (Mobilité accessibilité 
réduction des inégalités d'accès aux 
soins)
Dépistages gratuits, sans rendez-vous, 
confidentiel et ouvert à tous ! Check-up 
santé (tension, IMC, tabac, glycémie, ali-
mentation...) avec Johanne, infirmière, le 
lundi 17 octobre, place St Sezny à Guis-
sény de 14h à 17h.

Révision code de la route 
Le mercredi 28 septembre à la maison 
communale à 14h30. Une séance de 
révision du code de la route, dans la 
bonne humeur et avec bienveillance. Des 
questions seront posées à l’assemblée, 
à la manière du code de la route, papier 
et crayon en main pour les volontaires. 
Puis les intervenants prendront le temps 
d’assurer une correction détaillée et 
adaptée aux questions de chacun. Ouvert 
à tous. Contact : vas-y@ildys.org / www.
vas-y.bzh / 06 16 45 96 75.

REPAS DES AÎNÉS – Samedi 22 octobre
Les membres du CCAS invitent les personnes de 70 ans et plus, à se retrouver le samedi 22 octobre à midi. 
Il sera demandé une participation de 5 € à chaque convive. Les conjoints, n'ayant pas atteint l'âge et désireux 
de les accompagner, peuvent le faire moyennant une participation. Les personnes souhaitant bénéficier d’un 
covoiturage sont invitées à se rapprocher de la mairie. Les personnes de 80 ans ou plus ne participant pas au 
repas, ainsi que celles de moins de 80 ans dont l'état de santé ne leur permet pas de se déplacer pourront, 
sur demande, recevoir un colis, qui sera remis à domicile. Merci de vous inscrire en mairie avant le 11 octobre.

Pharmacie 
Fermée le lundi 26 septembre au matin 
pour inventaire. 

RENOUVELLEMENT COMPTEURS D’EAU 
Lundi 26 septembre, secteur : Route de 
Kerlouan. Le service Eau et Assainisse-
ment va procéder aux renouvellements de 
vos compteurs. Nous vous remercions de 
faciliter l’accès au compteur (ex : enlever 
les pots de fleurs sur le regard) et de 
prendre les mesures nécessaires si vous 
possédez un chien.
Si votre compteur est situé à l’intérieur du 
bâtiment, il sera déplacé dans un nouveau 
regard en extérieur.



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

EN BREF / BERR-Ha- BERR
RÉSULTATS D'ANALYSES D'EAU POTABLE
Prélèvement effectué le 16 septembre au 
Bourg de Guissény. Les résultas d'ana-
lyses sont affichés en mairie. pH =8,1, Alu-
minium 64 µg/l, Nitrates = 33 mg/l.

La mairie, AXA et MUTUALIA 
s'associent pour proposer aux habitants 
de Guissény une complémentaire santé 
accessible et performante, à travers une 
offre santé solidaire, sans questionnaire 
médical et en respectant les capacités fi-
nancières de chacun.
Pour tous renseignements et prise de ren-
dez-vous, contactez Sophie Delaplacepour 
AXA au 06 40 88 98 11, ou Carole Reland 
pour MUTUALIA au  07 87 37 69 58.

Interdiction de brûlage des déchets 
verts et sécheresse
Suite à des constats, nous rappelons que 
le brûlage des déchets verts est interdit 
pour des raisons sanitaires et environne-
mentales. Brûler 50 kg de végétaux à l'air 
libre émet autant de particules fines que 
rouler pendant 14 000 km avec une voiture 
à essence neuve ! Tout particulier qui brûle 
des déchets verts à l'air libre peut être puni 
d'une amende de 450 € maximum. Il existe 
de nombreuses alternatives. Les déchet-
teries du territoire accueillent les déchets 
verts qui pourront être transformés en 
compost. Encore mieux pour limiter les 
transports, les végétaux coupés peuvent 
être valorisés de multiples façons directe-
ment dans votre jardin : paillis, compost, 
broyats, etc. Ces modes de valorisation 
enrichiront vos sols et vos plantes tout en li-
mitant les besoins en désherbage. De plus, 
nous pouvons tous être tentés de penser 
que l’état de sécheresse est derrière nous, 
mais dans les faits, le niveau des captages 
et de l’Aber Wrac’h nous montrent que ce 
n’est pas le cas. Le département du Finis-

tère est toujours en situation de crise. L'ar-
rêté préfectoral du 10 août reste en vigueur 
jusqu'au 31 octobre.
L’arrêté peut être consulté en mairie et sur 
le site national Propluvia (https://propluvia.
developpement-durable.gouv.fr/propluvia-
public/voir-carte).

échouages d’oiseaux marins et grippe 
aviaire
Actuellement, le virus de la grippe aviaire 
circule chez les oiseaux marins et plusieurs 
individus ont été retrouvés échoués sur les 
plages du Finistère Nord dont Guissény. 
Ce virus n’est pas transmissible à l’homme 
mais est transmissible aux oiseaux do-
mestiques ce qui est une menace pour 
les élevages de volailles. Nous allons faire 
notre possible pour récupérer les oiseaux 
échoués et transmettre les informations 
aux services de l’Etat. Nous vous deman-
dons de nous signaler les individus que 
vous pourriez observer échoués ou bien en 
situation de faiblesse à l’adresse suivante 
: m.chevalier.guissenyn2000@gmail.com 
ou au 02 98 25 75 69. Les recomman-
dations sanitaires sont les suivantes : ne 
touchez pas et ne ramassez pas les indi-
vidus morts, n’essayez pas de vous ap-
procher des individus faibles au risque de 
vous prendre un coup de bec, évitez les 
contacts avec les déjections et les plumes. 
Pour rappel, tous les élevages de volailles 
non commerciaux doivent obligatoirement 
être déclarés à la mairie de leur commune 
et des mesures particulières sont à mettre 
en place pour les élevages professionnels

Plantations au Curnic 
Réalisées la semaine prochaine par les 
services techniques et avec la participation 
des Genêts d'Or.

ESG
Dimanche 25 septembre
Équipe A : match à 15h00 à Guissény en 
coupe du conseil contre le FC Lander-
neau (R3) 
Opération ferraille et batteries les samedis 
15 et 22 octobre.

Habitat Pluriel 
Envie de donner un coup de pouce sur le 
chantier participatif de Keralloret ?
Le week-end du 15 et 16 octobre, pour 
isoler les mobil-homes, terminer la pose 
du bardage des sas des mobil-homes, 
fermer les encadrements des vélux.
Ou les 27, 28, 29 octobre, pour reboucher 
les saignées (câbles électricité) dans les 
murs en terre, participer à l’entretien de 
l’automne des espaces verts. 
Contact : habitatpluriel29@gmail.com

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Harmonisation de l'être
Découvrez la pratique du Qi Gong, activi-
té simple agréable et dynamique par des 
mouvements vers le bien-être, qui ren-
forcent la santé et redonnent confiance. À 
partir du 23 septembre avec Olivier : lundi 
à 18h à la maison communale et vendredi 
à 16h30 à Ti an Oll. 5€ l'adhésion, 50€ le 
trimestre. Contact : 06 85 92 97 99

Grandeur Nature
Une nouvelle activité sur la commune
: le mouvement délié, détente mobilité
articulaire, étirements doux, mouvements
libres, guidés par la voix d'Emmanuelle et
de musiques variées. Cours le mardi de 
18h30 à 19h45 à Ti an Holl. Ouvert à tous 
les âges. Contacts : 06 98 67 40 97 ou
emmanuelle.elusse@gmail.com

Bientôt 16 ans pensez 
au recensement !

Pour qui ? 
Tous les Français, filles et garçons, 
dans les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire.

Pourquoi ? 
Le recensement est obligatoire. 
Cela vous permet : 
• d'obtenir une attestation de re-

censement, elle est obligatoire 
pour s'inscrire avant l'âge de 18 
ans à un examen (BEP, Bac-
calauréat...) ou à un concours 
soumis à l'autorité publique.

• d'être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté, elle est 
obligatoire pour s'inscrire à partir 
de l'âge de 18 ans à un examen 
(Bep, Baccalauréat, permis de 
conduire...) ou un concours 
soumis à l'autorité publique.

• d'être inscrit automatiquement 
sur les listes électorales dès l'âge 
de 18 ans.

Comment ? 
• À la mairie de votre domicile. 

Vous devrez produire une pièce 
d'identité et le livret de famille. 
Une adresse mail et un numéro 
de téléphone de contact vous 
seront aussi demandés.

Avel-Dro Gwiseni : Reprise des 
activités
Cornemuse loisirs : reprise samedi 24 à 
10h30. Tous les cours sont dispensés à 
Ti an Oll à Guissény. Il reste des places 
dans les différents ateliers, n'hésitez pas 
à venir vous renseigner sur place ou par 
mail : aveldro.gwiseny@gmail.com.

Chorale Mouez Ar Skeiz 
Les répétitions ont lieu le lundi à la salle 
communale de 16h à 18h sauf pendant 
les vacances scolaires. La reprise pour 
la présente saison musicale se fera le 26 
septembre. Le répertoire se compose de 
chants bretons et de chants classiques 
en langue française ou étrangère. La 
connaissance du solfège n'est pas indis-
pensable, il suffit d'aimer chanter.
Contacts : 02 98 47 95 08, 06 82 21 94 32 
www.mouezarskeiz.com



Autour de chez vous Tro dro deoc'h

Formation des aidants / Plateforme 
de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, per-
sonnes âgées : 29/09, 13/10, 10/11, 17/11 
de 14h à 17h ; malades jeunes : 4/10, 
18/10, 8/11 de 17h à 20h. 5 thématiques : 
les conséquences dans la vie quotidienne, 
être aidant, les recours possibles, aides 
institutionnelles, financières et juridiques, 
café échange animé par un aidant expert. 
Renseignements et inscriptions au :
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20 bis 
rue de la libération à Lannilis.

Croix-Rouge - Lesneven
Une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) le samedi 
1er octobre de 8h à 18h dans nos locaux. 
Renseignements et inscriptions au :
06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. 
4 place de l'Europe 29260 Lesneven
https://finistere.croix-rouge.fr/lesneven/

Ti ar Vro Leon
Atelier langue bretonne parent-enfant 0-7 
ans. Chants, jeux, danses, lectures pour 
vivre un moment de loisirs en breton en 
famille sur le thème de la rentrée. Initiation 
au breton pour les adultes.Ouvert à tous, 
bretonnants ou non. 9h30-12h le samedi 
24 septembre à la Salle communale N°4 
de Plouguerneau. Tarif : 10€ /famille. 
Inscriptions : buhezin.tiarvroleon@gmail.
com / 09 83 22 42 96

infos 
paroissiales   
Ar Parrezioù 

Samedi 24 septembre : messe à 18h à 
Lesneven.

Dimanche 25 septembre : messe à 
10h30 à Kerlouan.

Mardi 27 septembre :  messe à 9h15 à  
Brignogan. 

Catéchèse : Dates de réunion d’infor-
mation pour la 1ère Communion, la 
Profession de Foi et la Confirmation : · 
mardi 27 septembre de 20h30 à 21h30 
à l’église de Lesneven. Vendredi 30 
septembre de 20h30 à 21H30 à l’église 
de Lannilis.

Veillée de prières et de témoignages 
pour se préparer à vivre l’ordination 
vendredi 23 septembre à 19h45 en 
l’église St Michel de Lesneven.

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

Rugby Club de l’Aber Plouguerneau
Samedi 24 septembre
Inscriptions-affiliations-renouvellements- 
licences rugby, dotation et achats équipe-
ments saison.

Kan an dour 
Dimanche 25 septembre de 10h à 14h, 
espace Lapoutroie à Lannilis. C'est 
l'occasion de faire le tri dans la maison et 
de se débarrasser du surplus, propre et 
utilisable : vêtements, bric à brac, livres, 
vélos... Dépôt des dons au point accueil 
de 8h30 à 10h. Crêpes et buvette sur 
place. 

unan daou tri 
Fest-noz. samedi 1er octobre à 20 h 30. 
Au programme : Paotred ar Riwall, Ben 
& Leon, Lors Moal/Ronan Le Gall, Pascal 
Carré/Luc Danigo, Goulwen Bonno/
Ronan Le Gall, Steven Bodénès/Sylvain 
Hamon. Salle communale Kastell Mor, 
rue de l'Église, Brignogan-Plages. Tarif 
6€, Moins de 12 ans : gratuit. 
Contacts : 06 03 09 25 14, 
unan.daou.tri29@gmail.com

Fêtes et évènements durables
Le G4DEC vous propose une soirée 
thématique en présence du Collectif 
des Festivals et du Comité Régional 
Olympique et Sportif. Le 4 octobre de 
18h à 20h à l'Hôtel de communauté, 58 
avenue Waltenhoffe à Plabennec. Gratuit, 
sur inscription. Organiser une fête ou un 
évènement durable, mettre en place des 
actions eco-reponsables au sein d'une 
structure ou d'une association sportive ou 
culturelle... 
Contacts : prevention@g4dec.bzh, 
02 98 37 66 00 ou 06 09 07 49 83.

Reprise des différentes activités de 
la troupe Ar Vro Bagan
- Skol c'hoariva e brezhoneg - Atelier 
théâtre en breton : on travaille en langue 
bretonne sur les techniques théâtrales et 
on y apprend une pièce en breton jouée 
à la fin de l'année. Il est ouvert à ceux qui 
parlent breton et à ceux qui l'apprennent.
Le mercredi de 18h30 à 20h. Début des 
cours: mercredi 05/10.
- Skol c'hoariva e galleg - Atelier théâtre 
en français : découverte du théâtre par 
l'étude de pièces en utilisant les tech-
niques théâtrales, en mêlant danses et 
chants. Représentation de fin d'année, 
rencontres «théâtre amateur»...
Le jeudi de 18h à 20h. Début des cours: 
jeudi 06/10
| Prix annuel : 60€ + adhésion 18€ (78€) |
- Kan ha dañs Round - Chant et danse 
Round : apprentissage d'un répertoire de 
chant en breton, technique de la Dañs 
Round. Un mercredi sur deux de 20h à 
21h30 | Prix annuel : 30€ + adhésion 18€ 
| Début des cours: mercredi 05/10.

- Stajoù c'hoariva evit ar vugale - Stages 
de théâtre pour enfants (6 à 12 ans), 
en breton ou en français, pendant les 
vacances scolaires (Toussaint, hiver, 
Pâques). Prix du stage : 35€ + adhé-
sion 18€ | Prochain stage: pendant les 
vacances de la Toussaint : 24, 25, 26 et 
28/10.
Reprise des cours de breton 
- Cours du samedi
Niveau 1 : Samedi 9h30 - 11h (début des 
cours samedi 01/10)
Niveau 2 : Samedi 11h - 12h30 (début des 
cours samedi 01/10)
Niveau 3 : Samedi 9h45 - 11h (début des 
cours samedi 08/10) 
Niveau 4 : Samedi 11h - 12h15 (début des 
cours samedi 08/10) 
- Cours du mardi
Les niveaux des cours du mardi (18h30 
- 19h30) seront définis en fonction de la 
demande (début des cours mardi 04/10) 
- Réunion d'information et inscription le 
Samedi 24 Septembre à 11h à Ar Vro 
Bagan - 95 Hellez Tosta - ZA an Hellez - 
29880 Plouguerneau
Prix annuel : Cours du samedi = 168 € 
Cours du mardi = 138 €, demandeurs 
d'emploi = 118 €
Contacts : 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 
20 arvrobagan@orange.fr
http://arvrobagan.bzh/

Histoire de voir un peu
Marche pour la vue dimanche 9 octobre, 
à Plouguerneau.  Départ libre dès 13h30 
du phare de Lanvaon pour un parcours 
de 6 ou 12 km. Inscriptions sur place. Au 
profit de la recherche contre les maladies 
de la rétine. 
Contact : 06 31 05 37 49.

Kig Ha Farz
Le dimanche 9 octobre, l’école Sainte 
Anne de Kernilis organise son traditionnel 
Kig Ha Farz à la salle polvalente. À 
emporter de 11h30 à 13h00 (prévoir ses 
contenants) et sur place à partir de 11h45.
Prix : Kig Ha Farz + dessert 12€ ; Menu 
enfant (-12 ans) : rôti-frites + dessert 7€
Sur réservation uniquement avant le 30 
septembre au  06 88 69 68 95.

L'association atelier d'artouille 
Un week-end de formation Voix-chant et 
Technique Alexander. 21, 22, 23 octobre 
à Tréglonou. Avec Anna Jehanno et 
Joelle Colombani Visiter un répertoire 
de chants polyphoniques du monde, ce 
stage propose des allers-retours entre 
techniques vocale et corporelle. La 
méthode F.M. Alexander, en harmonisant 
le corps et la pensée, permet de retrouver 
structure, appuis et axe. 
Contacts : 0651302878 
atelier.artouille@yahoo.fr
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Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi 
midi à communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h ; le samedi : 9h-12h. ferméE le jeudi.

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez 
02 98 25 61 21. Prise de rdv sur Doctolib 
et au secrétariat du cabinet.
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
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80

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.

agence postale communale

L'agence postale est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 8h45 
à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi. La 
levée du courrier est faite à 11h45.
Le bureau de l'agence postale commu-
nale se situe à l'accueil de la mairie.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé 
le mardi matin)
Kerlouan - Site de Meneham 
02 98 83 95 63.Tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h (fermé le dimanche 
matin)
Plus d'informations sur 
cotedeslegendes.bzh et meneham.bzh – 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

LE VISITEUR DU FUTUR
Vendredi 23 à 20h15 et dimanche 25 
à 15h45

KOMPROMAT
Samedi 24 et dimanche 25 à 20h15

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE 
THÉ
Samedi 24, à 10h

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
Dimanche 25 à 10h45 

LEILA ET SES FRÈRES 
Lundi 26 à 20h15

avis de la communauté de communes
Kannadig ar bodad parrezioù

FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE #3 :  
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (KERJÉZÉQUEL) 
Ce salon grand public, gratuit, s’adresse 
principalement aux habitants du territoire. 
L’objectif ? Faire découvrir les produits et 
savoir-faire locaux des artisans, commer-
çants, agriculteurs, associations de la Côte 
des Légendes. Au programme : démonstra-
tions sur les stands, défilé de mode, immer-
sion 3D avec un casque de réalité virtuelle, 
mur d’escalade en extérieur, jeux ludiques, 
garderie enfants et plein d’autres surprises 
: musicales, décoratives… ! Pour les petits 
gourmands (5 à 10 ans) deux ateliers cho-
colat se tiendront à 10h30 et à 11h30 (atten-
tion, les places sont limitées, inscription gra-
tuite au 06 79 21 32 43). Cette 3ème édition 
portera une attention particulière à l’environ-
nement et au climat par la présence de nom-
breux acteurs de développement durable et 
aux expositions sur la réduction des déchets 
et l’économie circulaire. Autre nouveauté 
cette année : la restauration sera assurée 

par les restaura-
teurs locaux autour 
du « Carré Gour-
mand ». L’occasion 
de manger sur place 
ou d’emporter chez 
soi les saveurs du 
territoire. Pratique : 
Un parking relais 
sera mis à disposi-
tion avec des na-
vettes assurées en 
calèche depuis le 
parking de l’IREO. 

Ventes sur les stands, prévoir différents 
moyens de paiement (cartes, liquides, 
chèques), pas de distributeurs d’argent sur 
place. Retrouvez toute l’actualité de l’événe-
ment sur la page événement Facebook @
clcl.bzh et Instagram @fel.clcl.

Centre socioculturel
Chaque mois, des ateliers parents-enfants 
et des sorties sont proposés aux familles du 
territoire. Ouvert à tous les habitants de la 

communauté des communes au tarif de 2€/
adulte, gratuit pour les enfants (+ adhésion 
annuelle au Centre de 20€ pour toute la 
famille). Contact : 02 98 83 04 91.

Salon des Métiers du soin et des ser-
vices à la personne 
Mardi 4 octobre de 9h30 à 12h à l’Atelier à 
Lesneven. Pôles recrutement, formation et 
témoignages. Apportez votre CV.
Maison de l’Emploi/France services - 12 
Boulevard des Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 
le vendredi). Contacts : 02.98.21.13.14, 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr.

ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT 
Nous sommes nombreux à avoir conscience 
qu’il est urgent d’agir pour limiter le dérègle-
ment climatique, mais sans savoir par où 
commencer. Alors pour mieux comprendre 
quel rôle nous pouvons jouer et comment
nous pouvons agir, qu’en devant citoyens du 
climat ? Dans le cadre de son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL 
propose, en collaboration avec Energ’ence, 
trois ateliers de formation gratuits, ouverts 
à tous les habitants, sans prérequis et en 
toute bienveillance.
29 septembre – 18h30 - hôtel communau-
taire de Lesneven : Comment agir sur son 
empreinte carbone ?
Inscription aux ateliers sur : 
www.energence.bzh (rubrique agenda) ou
par téléphone au 02 98 33 20 09

La recyclerie Légend'R 
- Recherche un(e) jeune en service civique.

Dépôt (pour déposer les dons) : rue Paul 
Gauguin à Lesneven (hangar bleu à côté du 
garage Ford), mercredi et vendredi de 14h à 
16h30 et samedi de 10h à 16h.
Espace de vente : Place du Champ de Ba-
taille 29260 Lesneven, samedi de 10h à 16h.
Contacts : larecycleriedeslegendes@gmail.
com / 07 88 03 66 98

Annonces
A-Bep-Seurt
EMPLOI
Recherche :

• personne pour entretien jardin.   
Contact : 06 77 95 28 59.

• personne pour saison endives à 
Kerlouan, d'octobre à fin mars.   
Contact : 07 70 07 95 07.

• personne pour saison endives à 
Kerlouan, mise en bacs 5jours/semaine 
(30h environ).   
Contact : 06 07 99 32 32.

• personne pour saison d'endives (récolte 
et mise en bacs) à Guissény, temps 
plein 5 jours/semaine.  
Contact: 06 84 77 03 63

DIVERS
- Propose pâture pour chevaux. 
Contact : 06 31 61 55 54

- Cherche covoiturage Guissény-Brest, quoti-
diennement hors vacances scolaires. Départ 
entre 7h et 7h30 de Guissény vers Brest via 
Plabennec, arrivée secteur Moulin Blanc, rue 
de Quimper, Pl de Strasbourg. Retour entre 
17h et 18h. Arrangement possible ! 

à vendre
- Pommes non traitées : reinettes, boscop, 
astrakan teint frais, pigeonnet de Jérusa-
lem, golden délicius, aotrou, malus clochard. 
Contact 06 74 67 17 90
- Caravane Mobby de luxe année 2011, peu 
servie, état neuf, stockée à l'abri. Moover 
"déplacement motorisé", TV, auvent, porte 
vélo, matelas neuf. Prix à débattre 13 000€. 
Contact : 06 10 62 08 72.

Trouvé
- Paire de lunettes de soleil au Vougot. À ré-
cupérer en mairie.

CINEMA EVEN


