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ACTUS GUISSény
Arz E chapelioù bro leon
Jusqu'au 15 août à la chapelle de
l'Immaculée Conception à Guissény :
Oeuvres d'Anne Marrec. Exposition tous
les après-midi sauf le mardi. Ouverture le
mardi matin.
Les dimanches de Brendaouez 2022
Ô DUO L’identité et le déracinement, ainsi
se présente la musique de Ô Duo (Livia
Phoebe, à la harpe, et Gabriel Bismut,
au violon). Et c’est vrai que la harpe et le
violon auxquels s’ajoute un peu de chant
font ressortir le meilleur des airs traditionnels yiddish, latins, celtes ou encore
tziganes… Voilà, pour écouter tout ça, on
vous attend, ce dimanche 14 août, à 18
h, dans l’enclos de la chapelle de Brendaouez.
Organisation : Awen Brendaouez (entrée
libre, au chapeau).
awen-brendaouez.com
Esg / concours de pÉtanque
Le 15 août à 14h concours de pétanque
en triplette au Curnic.
inscriptions 12 euros. Prix : mises +30%.
Chasse
Assemblée générale le dimanche 28 août
à 10h, à la maison communale. Présence
indispensable.

la 16ème édition de À DOMICILE
Rendez-vous mardi 16 août à 20h30 à
la maison communale pour découvrir
les projets des quatre artistes invités et
vous inscrire aux ateliers. Les ateliers
commenceront le 17, aux horaires choisis
avec l'artiste et les participants. Venez
nombreux !
Ciné-concert
En partenariat avec Les P’tites Fabriques,
Les Riolets (association Liorzh Sant
Weltas) vous attendent le mercredi 24
août à 21h à Saint Gildas. 5 € (adulte)
2,5 € (5-12ans). Les deux courts
métrages de Buster Keaton et Harold
Loyd seront accompagnés par Samir
Dib de la compagnie SUMAK au piano.
Fabrique ton film en Côte des Légendes
sera projeté à 20h45. Animations (jeux
bretons) dès 18h. Sur place: buvette,
repas cuit au feu de bois à partir de 19h00
avec réservation par SMS au
07 51 60 43 61 ou 06 79 81 76 25. En fin
de soirée le fameux « Riz au lait » cuit au
feu de bois.

un vent de liberté au
kurnig kafé avec céline
gumuchian

Animation nature
Mardi 16 août
Étrange estran… un monde extraordinaire sous les algues et les cailloux
Quand la mer se retire, on découvre un
paysage de sables, de rochers couverts
d'algues ou de coquillages parfois les
deux. Dans les mares, sous les rochers
et sous le goémon, des animaux aux
formes et aux modes de vie étonnants
se tapissent : balanes épatantes, anémones tentaculaires, gobies colorés, etc.
Le pêcheur à pied passe à côté sans trop
s'en soucier, mais nous, nous essaierons
d'en attraper quelques uns, le temps de
faire connaissance puis nous relâcherons
nos captures...
Rendez-vous au centre nautique à 14h.
Prévoir des bottes et chaussures adapter
pour marcher dans l’eau et sur les rochers
Mercredi 24 août
Plantes,oiseaux, et autres bestioles du littoral. C’est bientôt la fin de l’été, de nombreux oiseaux ont entamé leur migration
vers le sud. Des escales ponctuent leur
voyage et les grèves et l'étang de Guissény sont une « bonne auberge » pour
plusieurs espèces : gravelots, bécasseaux, chevaliers… Venez admirer ces
grands voyageurs à plumes.
Rendez-vous au centre nautique à 9h45.
Tarifs : adulte : 2€ ; 7-17 ans : 1€ ; 0-6
ans gratuit.
Programme complet sur : http://guisseny.
n2000.fr/actualites/animations-natureete-2022-le-programme
Sur réservation au 02 98 25 61 07.
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EN BREF / BERR-Ha- BERR
Marché de Guissény
Tous les mardis de juillet et août de 8h30
à 12h30, retrouvez : L' AGDE, un Amour
de pommes de terre, Beg ar Vill, les
fruits et légumes de Christian Rannou,
la poissonnerie de Gilles Cocaign, les
légumes d'Odile Jestin, les accessoires
de
Laurence
Hyordey,
Passion
Fromagère, la rôtisserie Pijamh, le
potager des embruns, le royaume des 4
pattes pour nos amis les chiens et chats,
le miel de Berthe, Strejou et son far au
four, l'artisan "CeltiCuir" (maroquinerie et
bijoux) ...

mairie / Fermeture exceptionnelle
Les vendredis après-midi jusqu'au
26 août inclus, et le samedi
13
août.
Agence
postale
ouverte les samedis matins
Les gendarmes au coeur de la
commune Les gendarmes de la
communauté de brigades de Plabennec/
Lannilis tiendront leur permanence à la
mairie de Guissény de 9h à 13h, le jeudi
25/08. Ces permanences permettent aux
résidents de la commune de déposer
une plainte, main courante ou d'obtenir
des renseignements ou tout simplement
d'échanger avec les militaires.

Attention sécheresse : alerte renforcée
Extrait de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022

Le département du Finistère a été placé en état d’alerte
renforcée sécheresse. En ce sens plusieurs mesures de
restrictions sont mises en place afin de prévenir d’éventuelles
pénuries d’eau potable :
- Interdiction de manœuvrer des vannes pouvant influencer le
réseau hydrographique, alimentation et vidange de retenues
sur cours d’eau sauf barrages ayant pour vocation le soutien
d’étiage et/ou l’alimentation en eau potable, navigation.
- Interdiction de vidanger des plans d’eau
- Interdiction de remplir des plans d’eau, mare d’agrément ou
mare de chasse
- Interdiction de nettoyer des façades, terrasses, murs,
escaliers et toitures Sauf travaux préparatoires à un ravalement
de façade pour les professionnels équipés de lances à haute
pression.
- Interdiction de nettoyer la voirie sauf impératifs sanitaires avec
usage de balayeuses automatiques
- Interdiction de nettoyer des véhicules, des bateaux y compris
par dispositifs mobiles hors station de lavage équipée de
lances hautepression et équipé d’un dispositif de recyclage.
Sauf véhicules ayant une obligation réglementaire (sanitaire,
alimentaire) ou technique (bétonnières, matériels agricoles liés
aux moissons) ou liée à la sécurité
- Interdiction d'arroser des terrains de sport
- Interdiction d'arroser des terrains de golf
- Interdiction d'arroser des pelouses, privées ou publiques
- Interdiction d'arroser des espaces verts, massifs floraux ou
La savonneuse à fond la caisse !
Première course de caisses à savon à
Guissény, le 3 septembre organisée par le
CMJ. Retrait des bulletins de participation
sur le site internet de la ville et dépôt des
bulletins en mairie ou à
communicationguisseny@gmail.com.
Clôture des inscriptions le 20 août.
Renseignements au 02 98 25 61 07 ou
communicationguisseny@gmail.com

La pêche à pied : bien pêcher
pour pêcher longtemps !
De gros coefficients de marée sont annoncés à partir du vendredi 12 août. L’occasion de faire un rappel sur les bonnes
pratiques de pêche à pied de loisir. Tout
d’abord, renseignez-vous sur l’état sanitaire des zones où vous vous rendez
et munissez-vous d’un seau pour récupérer vos récoltes ainsi que d’un outil
de mesure ou d’une réglette (disponible
gratuitement en mairie et au camping).
Informez-vous sur www.pecheapied-responsable.fr et pour plus d’infos sur le site
de Guissény, contactez la mairie.

arbustifs, jeunes arbres sauf de 20h à 8h pour les plantations
en pleine terre de moins de 1 an
- Interdiction d'arroser des jardins potagers de 8h00 à 20h00
- Interdiction de vidanger et remplir des piscines ouvertes au
public
- Interdiction de vidanger et remplir des piscines familiales à
usage privé de volume sup à 1m3 et des piscines communes
dans les résidences privées, sauf remise à niveau et premier
remplissage si le chantier avait débuté avant les premières
restrictions
Mesures relatives aux prélèvements à usage agricole :
- L'irrigation agricole des cultures spéciales sont interdites entre
9h et 20h sauf si irrigation au goutte à goutte ou micro aspersion
- L'irrigation agricole des cultures spéciales spécifique de
maraichage diversifié est interdite entre 9h et 20h
- Irrigation agricole des serres et jeunes plants sous tunne
interdite sauf utilisation d’un outil d’aide au pilotage de l’irrigation
ou réduction des consommation à minima de 20 % de la
consommation hebdomadaire moyenne, interannuelle sur la
période considérée, hors mesures de restriction.
- Irrigation agricole des autres types de cultures interdite.
- Interdiction de remplir des retenues d’irrigation sauf retenue
de faible capacité ayant uniquement la fonction de tampon
entre un prélèvement autorisé et le système d’irrigation
Les douches extérieures du centre nautique et le robinet
extérieur sont fermés.
Retrouvez l’arrêté du préfet du Finistère ici : https://www.
finistere.gouv.fr/content/download/52595/363854/file/ap_
sécheresse-alerte-renforcée_29-2022-07-22-00003.pdf

kurnig kafé
Vendredi 12 août
19h30 THE MOVERS Au programme,
du blues très électrique, brut, groovy et
chaleureux.
21h GRUMPY O SHEEP est un duo bien
barré, formé en 2017 : Lu : Violon/Chant
et Boss : Guitare/chant/whistle/stomp,
ils mélange avec énergie et talent les
couleurs des mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière
et les rythmiques endiablées de la guitare
espagnole le tout dans une interprétation
résolument rock.

Mardi 16 août
Bienvenue chez Marie Clou ! Spectacle
loufoque et chanté.Public familial, adapté
à partir de 6 ans, à 19h30.
Vendredi 19 août
19h30 Le groupe KARNAVORIZ ( chanteurs du bord de mer), créé en 2002,
interprète des chants maritimes traditionnels.
Kurnig Kafé, 4 route du port, à Guissény.
Ouvert 7/7 de 15h à 20h30 et le vendredi de
15h à minuit. Restauration sur place possible
lors des animations. Animations organisées
par la commune de Guissény. Gratuit pour
tous!

Sur la Côte des Légendes

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Autour de chez vous
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ

Centre des amitiés
Organise un repas buffet froid le jeudi 1er
septembre à la maison communale. Prix
adhérent : 7,50€ / non adhérent : 15€
Inscription : 06 64 24 74 46 ou les jeudis
après-midi à la maison communale de
14h à 17h

Braderie
de
9h
à
12h
le
samedi 20 août, 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.
Contact : 06 73 52 90 23.

Forum des associations
Le samedi 10 septembre au matin à la
salle omnisport, retrouvez les associations de Guissény qui vous présenteront
leurs activités.

Croix rouge française

infos
paroissiales
Ar Parrezioù
L'église Saint-Sezny est ouverte
quotidiennement de 10 à 18 heures
(environ) durant la saison estivale.
L'accès pour une visite est possible
par les deux porches latéraux.
Samedi 13 août messe à 18h à
Lesneven.
Dimanche 14 août messe à 9h30 à
St Frégant et à 11h à Plounéour.
Lundi 15 août « Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie » messe à 9h30
à Guissény, au cours de cette messe
il sera fait mention de Mme Soizic
Quiniou dont ce sera la messe relative
à ses funérailles et à 11h messe à
Kerlouan.
Mardi 16 août messe à 9h15
Brignogan.(église)
Brocante- Kermesse : Le père
Christian
Bernard,
l’équipe
d’animation et le relais paroissial
remercient très sincèrement tous
les bénévoles qui ont donné de
leur temps pour la réussite de cette
journée.
GRAND PARDON de ND du Folgoët
samedi 3 et dimanche 4 septembre
L’équipe d’organisation fait appel aux
personnes désireuses d’apporter leur
soutien et leur aide à la préparation
du pardon du Folgoët, évènement
majeur de notre vie paroissiale.Que ce
soit pour de la manutention, pour une
participation active aux cérémonies,
à la sécurité. Que vous soyez déjà
engagés de longue date ou que
vous soyez nouveaux, vous êtes les
bienvenus. Nous comptons sur votre
présence à la réunion d’information
et d’organisation le mercredi 24 août,
à 20h30, à la salle Yves Bleunven au
Folgoët.

Formation PSC1 le mercredi 17 août de
8h à 18h dans les locaux sis au 4 place
de l'Europe 29260 Lesneven. Renseignements et inscriptions disponibles au
06 80 47 87 41 ou sur notre site internet.
Formations des aidants Plateforme de répit du Penty
Alzheimer ou maladie apparentée, personnes agées : 15/09, 29/09, 13/10,
10/11, 17/11 de 14h à 17h ; malades
jeunes : 6/09, 20/09, 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 inscription au
02 98 04 01 97, résidence Le Penty, 20
bis rue de la libération à Lannilis

Récital trio orgue et violons

Le dimanche 14 août à 17h à la Basilique
ND du Folgoët avec Jean Dousteyssie à
l'orgue et Clara Danchin et Katia Darisio
au violon dans un programme dédié à A.
Vivaldi-JS Bach-JM Leclair -F.Schubert
-A . Corelli et W.A Mozart. Entrée en libre
participation.

Les Conteurs de la Nuit

Tous les lundis de l'été : Spectacle légendaire à 20h30 à la chapelle St Egarec à
Kerlouan. Sur réservation, tarif 5 € à partir
de 12 ans.
Contact et inscription : facebook.com/
Les-Conteurs-de-la-Nuit ou au
06 07 41 41 70

VIDE GRENIERs DE L'ÉTÉ

Samedi 20 et dimanche 21 août, site de
Lanveur Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs
à chaque édition ! De 9h à 18h. Restauration sur place avec grillades, frites,
crêpes, pastes (brioche locale cuite au
feu de bois) et buvette sur place. Organisé par l’association les amis du monde
de Kerlouan. On vous attend nombreux
pour réaliser des projets ou continuer les
projets en cours. Si vous souhaitez venir
nous aider, contactez-nous pour connaître
nos besoins. Inscription et information au
06 82 47 85 89. 3€ le mètre linéaire,
3€
le
portant
(1m),
1,50 € l'entrée. Tables et portants non
fournis.

Tro dro deoc'h

taiiku et aïkido self défense
Pratique des arts martiaux pour tous les
ages, tout niveau.
Lundi : 18h15 - 19h15 Self défense
19h30 - 20h30 Aïkido (Armes). Mercredi
: 16h30 - 17h30 Taiiku (enfants +5 ans)
pis 17h30 - 18h00 Self D (Jeunes). Jeudi
: 18h15 - 19h30 Taiiku et le samedi 10h
- 12h Aïkido. Retrouvez-nous au dojo de
Lanveur à partir du lundi 5 septembre.
Contact Taiiku et Self Défense,
Gérald au 06 76 34 6 097 Aïkido, Pierre
au 07 69 37 39 74. Notre blog :
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan
Association Avel Deiz
Initiation à la danse bretonne, salle
Guilmoto à Kerlouan le 17 août à 20h30.
Contact : 06 83 26 13 47
Concert de musique ancienne
Pénélope et Compagnie… de Fil et de
toile. Jeanne Marie Gilbert interprétera
des œuvres du Moyen Âge et de la
Renaissance en rapport avec les ouvrages
des dames, broderies et tissages. Elle
chantera en s’accompagnant au luth , à la
vièle et à la guiterne .
Vendredi 12 août à 20h à La Chapelle
Saint Egarec. Participation libre
Banquet Céleste / escales baroques
Lundi 15 août concerts à 16h et à 18h à la
chapelle Pol à Brignogan-Plages, entrée
libre
ACTIVITES AQUATIQUES AVEC NADIA
PUJOL
Natation en mer : lundi 15, mercredi 17, et
vendredi 19 août rendez-vous 11h plage
de Neiz Vran Kerlouan - à partir de 5 ans
Cours particuliers possible sur rdv !
Aquagym en mer : mercredi 17 août rdv
10h Kerlouan - vendredi 19 août rdv 17h
le phare Brignogan - samedi 20 août rdv
11h Kerurus Plouneour
Randonnée palmée : lundi 15 août rdv
15h30 Kerlouan - mercredi 17 août rdv
15h Kerlouan - vendredi 19 août rdv 15h
le phare Brignogan
Inscription au 06 29 35 25 15 ou
nadia.pujol@gmail.com.

Kannadig ar bodad parrezioù

Maison DE L'EMPLOI : Vous recherchez un emploi de six mois minimum ou une
formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut vous aider. Avec des rdv
individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir
des contacts entreprises situées sur la Communauté de Communes de Lesneven.
N’hésitez pas à vous renseigner sur cet accompagnement au 02.98.21.04.21
CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et sur
RDV. L’accueil de la CPAM est FERMÉ du lundi 8 au vendredi 26 août 2022.
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14.
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr Retrouvez nous sur notre nouvelle
page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven.
TRÉTeAUX CHANTANTS PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE
Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes
aux Tréteaux Chantants se tiendra cette année sur une seule date : Mardi 13
septembre. Le spectacle « si on chantait » proposé par le groupe Medley assurera auxrythme des années yéyé, de l’âge tendre et des chansons de légende, la
seconde partie d’après-midi ! Les places seront en vente à l’hôtel communautaire
de la CLCL (12 boulevard des frères lumière à Lesneven) le lundi 05/09 de 9h00 à
12h00 et mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00.
Tarif : 4€ - Places limitées

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
Horaires d'été : lundi de 18h à 19h,
mercredi de 10h à 11h30 et samedi de
10h à 11h30.
Elle est ouverte à tous et gratuite.
agence postale communale

ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION PRÉVENTION FÊTE FORAINE LESNEVEN
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 septembre dans le centre-ville. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et la ville de Lesneven coopèrent avec l’association Addictions France afin
de proposer un dispositif de prévention au cœur de la fête.
Navettes de retour gratuites
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport pourront une nouvelle fois
emprunter gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de
la CLCL. Les trajets et horaires précis seront mis en ligne quelques jours avant
l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL.
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service
CISPD de la CLCL au 06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos
sur www.clcl.bzh

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 communale se situe à l'accueil de la mairie.
Office de tourisme Côte des Légendes
Rue Saint-Sezny ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30. Dimanches et jours fériés de 10h
à 13h.

Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau
BreizhGo cet été

À l'affiche cette

Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants ou titulaires de la carte BreizhGo Solidaire, de moins
de 26 ans, se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo. La Région Bretagne
met à disposition près de 50 000 billets gratuits par semaine
jusqu'au
dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain. Retrouvez toutes les infos
pratiques pour pouvoir bénéficier de cette offre sur www.BreizhGo.bzh

Annonces
A-Bep-Seurt

EMPLOI
- Dame expérimentée, disponible
pour veille de nuit auprès de
personnes dépendantes.
Contact : 06 37 38 83 11.
- Cherche personnel saison endives
Kerlouan d'octobre à mars 4j/sem
Contact : 07 70 07 95 07

Vous souhaitez passer une annonce dans le
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mARdi
midi à communicationguisseny@gmail.com

à vendre
- Tondeuse thermique 450€ , taille haie
électrique 120€, 4 chaises en résine 40€.
Contact : 06 72 68 17 08.
- Sortie du bourg, grande maison année
1954 à rafraîchir. 4 chambres séjour
cuisine. Environ 150m² sur terrain
clos de 1 800m², atelier entrepôt dallé
200m². Prix 200 000€ à débattre.
Contact : 06 82 68 94 40
- Tomates, oignons chez Odile.
Pensez à commander!
Contact : 06 95 14 12 90

semaine à lesneven
JOYEUSE RETRAITE 2
Samedi 13 à 20h15
AS BESTAS
Vendredi 12 et dimanche 14 à 20h15
MIA ET MOI, L'HEROÏNE DE CENTOPIA
Dimanche 14 à 10h45
RETROUVER LE CHEMIN
Lundi 15 à 20h15
TEMPURA
Jeudi 18 à 20h15 VO-ST

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 12/08
Emballages recyclables, bac jaune
Mercredi 24/08

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.

directeur de publication Raphaël Rapin

avis de la communauté de communes

