
 

NETTOYAGE URBAIN 

Le nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine rue du Chanoine Rannou. 
Afin de faciliter le travail des agents, 
merci de garer vos véhicules hors de 
cette zone. 
 
VÉLOROUTE     

Un axe cyclable a été mis en place grâce 
à la collaboration des communes de 
Guissény, Kernilis, Saint-Frégant, Le 
Folgoët, Lesneven et Plouguerneau. 
Avec une liaison vers Guissény à partir de 
Landévet, la véloroute reliant 
Plouguerneau à Lesneven permet aux 
cyclistes de rouler en sécurité tout en 
mettant en avant les paysages bretons et 
le patrimoine culturel. 

 
SENTIER CÔTIER 

Il est rappelé que l’accès au sentier côtier 
est interdit aux véhicules à moteur, aux 
vélos et aux chevaux. 
 
EPCC 
L'EPCC "Ecole de musique du pays des 
abers - côte des légendes" propose à la 
rentrée, sur Guissény et Lesneven des 
ateliers d'éveil à la musique pour les 
enfants de MS et GS ; d'initiation à la 
musique pour les enfants de CP ; sur 
Guissény des cours de culture musicale 
et de guitare ; sur Lesneven une chorale 
pour les enfants de CP à CM2 ; des cours 
de batterie, chant, guitare, saxophone, 
violoncelle, violon, etc... pour tous à partir 
du CE1, et sur Saint-Frégant des cours de 
danse contemporaine pour les enfants de 
MS à CM2. Informations 
epccecoledmusique@gmail.com ou  
06 77 97 07 89.  
 
 
 

PASS SANITAIRE 

Pour rester ensemble face au virus. 
Le pass sanitaire est déployé sur le 
territoire français depuis le 9 juin pour 
accompagner la réouverture du pays et 
l’allègement des contraintes de jauges 
fixant un nombre maximum de personnes 
accueillies dans certains lieux ou 
établissements. Son utilisation est une 
condition pour lutter contre la nouvelle 
vague épidémique observée depuis 
plusieurs semaines, tout en permettant la 
poursuite de toutes les activités. Le pass 
préserve ainsi un retour à la vie normale 
et aux plaisirs du quotidien tout en 
minimisant les risques de circulation du 
virus, en complément des protocoles 
sanitaires propres à chaque secteur. 
Pour en savoir plus, www.guisseny.net. 
 
 

 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

Emballages recyclables, bac jaune 
mercredi 25 août 

 

Ordures ménagères, bac gris 
vendredi 3 septembre 

 
 

INFOS PAROISSIALES  
AR PARREZIOU  

Messes samedi 21 août à 18h30 à 
Lesneven et dimanche 22 août à 10h30 à  
la chapelle Pol (pardon), à l’église en cas de 
mauvais temps. 
Pèlerinage « En Hent » : messe samedi 21 
août à 10h30 à la chapelle de Brendaouez. 
Messe mardi 24 août à 9h15 à la chapelle 
Pol. 
Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour), permanence mardi, jeudi et 
samedi de 10h à 11h30. 
 

À DOMICILE "AUTOUR DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE" du 17 au 28 août 2021 
à Guissény. 
Depuis 2007, À DOMICILE a pour objectif de 
sensibiliser les habitant-es du territoire à la 
danse contemporaine en n’excluant aucune 
forme d’art. 
En résidence sur la Côte des Légendes, des 
artistes issu-es ou proches de la danse 
contemporaine mènent depuis le 18 août des 
ateliers gratuits et ouverts à tous-tes sans 
condition. Vous pouvez encore rejoindre 
certains ateliers. Cette invitation s’adresse à 
tout le monde au-delà du territoire breton. 
Du 18 au 27 août, ateliers ouverts à tous-tes :  
▪ vendredi 27 août à 20h30 à Saint-Gildas, 
découverte de l’univers des artistes invité-e-s. 
▪ samedi 28 août à partir de 11h à Guissény, 
restitutions des ateliers  
Artistes invité-es : Antonia Baehr, Caroline 
Denos, Massimo Furlan & Claire de 
Ribaupierre, Sofian Jouini, Coline Quintin, 
Vânia Vaneau & Mélina Faka 
https://www.adomicileguisseny.org/ 
 

ÉCOLES 
École Sainte Jeanne d’Arc 
La directrice se tient à la disposition des 
familles qui souhaiteraient inscrire leurs 
enfants à la rentrée prochaine. Les enfants 
nés en 2019 peuvent rentrer en 
septembre, après les vacances de février 
ou celles d'avril. Pour toute demande de 
rendez-vous, appelez le 06 84 45 89 04. 
 
École publique intercommunale du Tréas 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour visiter les locaux et rencontrer les 
enseignantes, vous pouvez téléphoner à 
l'école à partir du lundi 23 août au 
02 98 25 62 70. 
 

 

La moisson…  
par Raymond Thomas 
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VENDREDI 20 AOÛT 

KURNIG KAFÉ 
Dernier jour d’ouverture de la saison de 15h 
à 21h. 
 

DIMANCHE 22 AOÛT 

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ 

À 18h, chapelle de Brendaouez :  
Zito : musiques irlandaises et écossaises 
Rassemblés au sein du groupe Zito, Brewen 
Favrau (uillean pipe, scottish small pipe, flûte 
irlandaise) et Mael Guego (guitare), 
annoncent un répertoire de musiques 
irlandaises et écossaises remplies de 
subtilités sur des airs traditionnels interprétés 
par deux types de cornemuses aux sons bien 
distincts. 
Le public pourra apprécier tout cela, ce 
dimanche 22 août, à 18h, à la chapelle de 
Brendaouez (ou dans son enclos, météo 
permettant...). Pass sanitaire demandé. 
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre, au chapeau). awen-brendaouez.com 
 

LUNDI 23 AOÛT 

RIOLET  
Dans l’écrin de verdure de Saint-Gildas, 
l’association Liorzh Sant Weltas proposera 
des animations (jeux bretons) dès 17h. Le 
ciné-concert débutera à 20h30. Sur place : 
buvette, pizzas et riz au lait (au feu de bois). 
Dès 20h30 : un voyage temporel avec la 
musique de Samir Dib. Samir Dib 
accompagnera les films de Chaplin et Méliès 
au piano pour un saut dans le temps de plus 
d’un siècle ; un temps où le cinéma se 
partageait, se vivait ensemble et en direct. 
Entre musique classique et jazz, le musicien 
vous propose un voyage temporel dans 
l’imaginaire en s’appuyant sur le langage 
universel inventé par les pionniers du cinéma. 
A partir de 5 ans. Tarif 5€/adulte ; 
2,50€/enfant. N’hésitez pas à prévoir un plaid 
pour vous asseoir dans d’herbe.  
Réservation obligatoire sur 
www.fabriquedimaginaire.bzh/les-petites-
fabriques ou à l’office de tourisme de 
Lesneven au 02 29 61 13 60. 
Réservations pour le repas 7€ avant le 23 
août 10h par SMS au 06 79 81 76 25. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 24 AOÛT 

MARCHÉ DE LA FOURCHE A LA 
FOURCHETTE 
Vous y trouverez les primeurs, écaillers et 
poissonniers locaux, de la vente de plats 
préparés et des artisans locaux, ainsi que le 
far de l’association Strejou Glas Gwiseni.  
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 13h 
jusqu'au 31 août. 
La vente est uniquement réservée aux 
professionnels et aux associations. 
 

MERCREDI 25 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. Inscriptions en mairie ou par mail : 
accueilguisseny@gmail.com. 
 

JEUDI 26 AOÛT 

VISITE COMMENTÉE DE L'ENCLOS 
PAROISSIAL 
Organisée par Spered Bro Gwiseni, Rendez-
vous à 10h près du monument aux morts. 
Durée : 1h30. Gratuit. 
 

SPERED BRO GWISENI  
Rappel : pour les personnes intéressées par 
une sortie au château de Kerjean, rendez-
vous à 13h30 place de la mairie pour le 
départ en covoiturage. Pass sanitaire 
obligatoire et port du masque en intérieur. 
Prix 4 €. Inscriptions au  
06 87 61 36 45 ou au 06 20 39 10 65. 

AVENTURES DES LÉGENDES 
L'association Aventures des Légendes, en 
partenariat avec la mairie, propose toutes les 
semaines des chasses au trésor pour toute la 
famille ! Chasse au trésor et escape game. 
Tarif : 5€ par famille. Renseignements et 
inscriptions : aventuresdeslegendes.fr,  
06 52 97 73 09 
 

VENDREDI 27 AOÛT 

À DOMICILE 
Découverte de l'univers des artistes à 20h30 
à Saint-Gildas. 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 28 AOÛT 

À DOMICILE 
À partir de 11h à Guissény, restitutions des 
ateliers. 
 

 

OFFICE DE TOURISME GUISSÉNY 
Horaires jusqu’au 31 août : du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Dimanche de 10h à 13h. 
 

PETITES ANNONCES 
 

- À vendre : ail au Théven, 02 98 83 96 32 HR 
- À vendre : lapins fermiers, 06 07 31 14 20 
- Déballage maison dimanche 22 août 10h-
16h à Guissény au hangar du lieu-dit 
Kervénaouen. Puériculture (jouets, 
vêtements grossesse & bébé jusqu'à 3 ans 
fille, gigoteuses, manteaux...), objets déco... 
Respect des gestes barrières, prévoir 
monnaie = petits prix + dons. 
- Cherche hangar ou grange pour stockage 
de meubles de mi-novembre 2021 à juin 2022 
(le temps de la construction d’une maison). 
Faire offre par mail : monpu1@aol.com 
- Trouvé : paire de lunettes. Les réclamer en 
mairie. 
 

OFFRES D’EMPLOI 
▪ Cherche personne pour maraîchage. 
Premier contact par SMS au 06 95 14 12 90. 
▪ Recherche personnes pour la saison 
d'endives (8 mois, 130h/mois) mise en bacs 
à compter de fin août, récolte à compter du 
20 septembre. Sérieux, dynamique, ponctuel. 
Contact 06 07 99 32 32. 
gaecabiven@orange.fr 
▪ Cherche personnel pour saison d’endives 
de octobre à avril, 4 jours par semaine (20 à 
25h), 06 76 61 88 30. 
 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
KORN AR C’HEVREDIGEZHIOÙ 

 

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. 
 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Assemblée générale le dimanche 29 août à 
10h30 (lieu non défini pour l’instant). 
 
 
 
 
 

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 : LUNDI, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi : de 9h à 12h. fermée le jeudi 


