
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 23 septembre 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 2 octobre 
 

 

Les salles communales sont exclusivement réservées aux activités des associations, à l’accueil 
de loisirs, et aux scolaires. Pas de location de salles et de matériels aux particuliers.  
Port du masque obligatoire. 

Ti an Holl – Rue de Béthanie - 02 98 46 09 69 - bibliothequedeguisseny@gmail.com 
 

Au mois de septembre, la bibliothèque garde les horaires d’été : 
lundi de 18h à 19h, mercredi de 10h à 11h30 et samedi de 10h à 11h30. 
Elle est ouverte à tous, gratuitement, en respectant les gestes barrières. 

Cinéma Even LESNEVEN 

 
EFFACER L’HISTORIQUE 

Vendredi 18 à 20h15 
Dimanche 20 à 20h15 

 
PETIT PAYS 

Samedi 19 à 20h15 
Dimanche 20 à 10h45 

 
MIGNONNES 

Lundi 21 à 20h15 
 

LE BONHEUR DES UNS… 
Jeudi 24 à 20h15 

Dimanche 27 à 20h15 
Lundi 28 à 20h15 

 
YALDA, LA NUIT DU PARDON 

Vendredi 25 à 20h15 
 

 

 

Les candidatures pour les élections des conseils municipaux enfants 
et jeunes de Guissény sont ouvertes ! 

 
Lundi 14 septembre, un dossier de candidature ainsi qu’un flyer expliquant pourquoi et comment 
être candidat, ont été remis à tous les élèves (école Sainte Jeanne d’Arc, collège Diwan de 
Guissény, école intercommunale du Tréas Kerlouan-Guissény). 
 
Les candidatures seront récupérées le 2 octobre dans les écoles par les élus encadrant le 
C.M.E/C.M.J. 
Pour les jeunes non-scolarisés sur la commune, les dossiers de candidature sont disponibles sur 
le site internet de GUISSENY : www.guisseny.net ou à l’accueil de la mairie. 
 
Pour proposer sa candidature, il faut habiter Guissény et être âgé de 8 à 10 ans pour le C.M.E et 
de 11 à 14 ans pour le C.M.J, remplir le dossier de candidature et le déposer en mairie avant 
le 2 octobre, date de clôture des candidatures. Les parents devront donner leur autorisation. 
Les élections se dérouleront dans les écoles le vendredi 9 octobre en présence des élus. 
Pour les jeunes Guisséniens non-scolarisés sur la commune, un bureau de vote sera installé à la 
maison communale de GUISSÉNY, le samedi 10 octobre de 10h à 12h. 
A 12h30 aura lieu le dépouillement et la proclamation des résultats. 



 

Conformément aux directives gouvernementales, nous vous 
informons que le port du masque est obligatoire pour entrer 
en mairie.  
 

AVIS 
Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, à 
l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

TRAVAUX 
En raison de travaux d’effacement de réseaux, la circulation sur la voie 
communale n° 4 menant du Dirou à Lanvian, sera alternée par 
panneaux ou feux tricolores dans les 2 sens, jusqu’au 2 octobre. 
 

NETTOYAGE URBAIN  
Semaine 39, du 21 au 25 septembre, rue de Lesneven. 
Semaine 40, du 28 septembre au 2 octobre, rue de Kerlouan. 
Une signalétique sera mise en place par le service technique la veille. 
Merci de déplacer vos véhicules. 
 

ANALYSE D’EAU 
Résultat de l’analyse d’eau prélevée le 8 septembre au bourg. 
Nitrates = 23mg/L ; pH = 8,3 ; aluminium = 109 µg/L. 
Analyse complète affichée en mairie. 
 

COUPURE ELECTRIQUE 
En raison de travaux sur le réseau électrique, des interruptions de 
service auront lieu le jeudi 24 septembre de 9h30 à 10h30 dans les 
quartiers de Coat Morn, Keribert, Ravelin, Saint-Gildas, Goarchel, 
Carpont, Kerguidilic, Kerderch, Lizouarn.  
 

LA POSTE 
Horaires du bureau de Poste : mardi de 10h à 12h15, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15. Bureau fermé le samedi matin. 
 

DON DU SANG  
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 septembre, de 8h à 13h, à 
l’Atelier à Lesneven par l’Etablissement Français du Sang. 
Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 
 

LA SEMAINE BLEUE 
Semaine nationale des retraités et personnes âgées du 5 au 10 
octobre. Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. 
Cinéma, ateliers divers, conférence…  
Le programme sera communiqué prochainement. Les tickets cinéma 
et théâtre sont à retirer en mairie. 
 

L'ASEPT BRETAGNE, association de prévention et d'éducation à la 
santé et partenaire des caisses de retraite, organise, en partenariat 
avec la commune de Guissény, une réunion de présentation des 
ateliers Nutrition Santé Seniors. Ce programme, à destination des 
retraités de plus de 60 ans, est composé de 9 séances de 2h30, qui 
vous aideront à prendre conscience de vos comportements actuels en 
matière d’alimentation et à développer les réflexes favorables à un 
bien-être durable, dans une ambiance ludique et conviviale. Cette 
réunion de présentation se déroulera à la salle Ti an Holl, le  
mardi 13 octobre à 14h. Le port du masque sera obligatoire, du gel 
hydroalcoolique sera fourni à l'entrée de la salle et une distanciation 
d'un mètre entre les personnes sera mise en place. Les places étant 
limitées, inscription obligatoire au 02 98 85 79 25. 
 

EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE 
Arts du cirque à Lesneven pour les enfants de 3/4 ans, atelier 
parents/enfants ; pour les enfants dès 5 ans, atelier d'éveil ; pour les 
enfants dès 8 ans, atelier d'initiation. 
Danse contemporaine à Saint-Frégant pour les enfants dès 4 ans, 
atelier d'éveil ; pour les enfants dès 6 ans, atelier d'initiation. 
Découverte musicale à Lesneven pour les enfants de 3 ans, atelier 
parents/enfants ; pour les enfants de 4 ans, atelier d'éveil ; pour les 
enfants de 6 ans, atelier d'initiation musicale ; pour les enfants de 
7 ans, apprentissage individuel instrumental, chorale "les petits 
korrigans". Renseignements : EPCC 06 77 97 07 89. 
 
 

RESTAURATION - FOODTRUCK 
« Moul Breizh » tous les jeudis - place Saint Sezny dès 17h. 
« Fritkot » tous les vendredis – place Saint Sezny dès 17h. 
 

 

ENVIRONNEMENT : Plan Climat Air Energie Territorial 
Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ? 
Dans le cadre de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec 
Ener’gence (agence Energie Climat du Pays de Brest), recherche 
dès octobre 2020, une vingtaine de volontaires prêts à s’engager 
comme « Citoyens du Climat ».  Votre mission principale sera de 
sensibiliser et de transmettre à toutes personnes sensibles aux 
questions relatives à l’énergie et au climat, les bons gestes et 
petites astuces à connaître pour limiter au mieux son empreinte sur 
l’environnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur de la 
transition vers une société plus sobre, il est temps de passer à 
l'action et de changer nos habitudes. 
Pour adhérer, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte organisé le 
mardi 6 octobre à 18h30 à l’espace Kerjezequel. 
Formulaire d’inscription disponible sur www.energence.net ou 
inscriptions par téléphone auprès d’Ener’gence au 02 98 33 15 14 
avant le 1er octobre 2020. 
 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Inscriptions pour les mercredis possibles. Tél. : 06 32 01 40 82 ou par 
mail à l’adresse suivante : accueil@famillesruralesguisseny.fr 
Inscriptions aux activités à la maison communale le  
samedi 19 septembre de 10h à 12h. 
 

CHORALE MOUEZ AR SKEIZ 
Reprise des répétitions le lundi 21 septembre à la maison communale. 
 

DIHUN BRO GWISENI ET BARRACHOU PADDLE organisent le  
dimanche 20 septembre, l'opération "Nettoyons Guiss..." dans le 
cadre du World Cleanup Day. Rendez-vous à 10h au 4 rue de 
Lesneven. Venez masqués et gantés pour un moment convivial de 
rencontre, de partage, de sensibilisation et de découverte de notre 
commune.  
 

ASSOCIATION SPERED BRO GWISENI 
Conférence d’Anne Guillou le dimanche 27 septembre à 16h à la 
maison communale de Guissény. Sujet : Hervé Budes de Guébriant 
(1880-1972) et François Tanguy-Prigent (1909-1970), deux figures 
contrastées au service du monde rural breton. 
 

ESG - OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE 
Dépôt ferraille, batterie, petits appareils électroménagers… les 
samedis 10 et 17 octobre sur le terre-plein du service technique. Ni 
frigo, ni congélateur, ni voiture. De 10 h à 17h, nous serons sur place 
pour vous aider. Renseignements au 06 81 70 64 87. 
 

FESTIVALIG ! 
La fête de la pomme aura lieu 11 octobre à Saint- Gildas à Guissény 
de 14h à 18h, organisée par l’association Liorzh St Weltaz qui anime 
le site naturel de Saint Gildas. 
Au programme : 
- Broyage, pressage de pommes puis mise en bouteille et 
pasteurisation en direct. 
- Trois pressoirs en route qui pourront être manipulés par le public : un 
pour les adultes, un pour les adolescents et un autre pour les enfants. 
- Animation culinaire : concours de tartes aux pommes (à déposer 
avant 15h) : 20 litres de jus de pommes à gagner pour le vainqueur 
- Animation musicale et fest deiz kerdin (danse bretonne avec cordes : 
protocole sanitaire oblige) autour des pressoirs 
- Visite des vergers 
Cuvée 2020 à vendre : 1l/ 2,20 € ; 6l/ 13 € ; 12l/ 25€. 
Si vous avez des pommes dans votre jardin, vous pouvez les déposer 
à St Gildas et nous en ferons du jus. Nous pouvons les ramasser s’il 
y a une bonne quantité. Contact et renseignements 06 79 81 76 25. 
Arabat deoc’h laoskel an avaloù da vreinañ. Roit anezho deomp. 
Gouzout a rimp tennañ gounit diouto. 
 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 

 
 
CÔTE DES LEGENDES HANDBALL 
Pour tous renseignements 02 98 83 90 08 ou 07 86 38 97 75. 
 
ESG FOOTBALL 
Dimanche 20 septembre : match de coupe de Bretagne à 15h à 
Guissény en championnat contre Logonna Far. 

 
RUGBY CLUB 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

 
 
 
 
 
 
HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
L’hôtel communautaire est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Port du masque obligatoire et gel 
hydroalcoolique à disposition du public. L’accueil général de la CLCL 
est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh. 
 

LA MATINÉE DES MOBILITÉS ACTIVES  
Samedi 19 septembre, complexe Kerjézéquel Lesneven / 9h/12h 
Afin de réfléchir au développement de la pratique de mobilités actives, 
un schéma d’aménagement vélo est en cours d’élaboration depuis  
mai 2020. Dans ce cadre et durant la semaine européenne de la 
mobilité, la CLCL organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à 
tous, afin de recueillir les besoins et attentes des habitants en termes 
de mobilité alternative à la voiture (vélo, roller, marche, trottinette, 
skateboard…). 
Sur place : exposition des aménagements présents sur le territoire, 
mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Une 
balade urbaine à vélo d’1h entre les communes de Lesneven et Le 
Folgoët sera également proposée (départs sur le parking du site à 
9h30 et 10h30 / Inscription obligatoire auprès de la CLCL 
au 02 98 21 11 77 en raison des places limitées). 
 

SERVICE DÉCHETS 
Depuis le 1er septembre, l’accueil du Service Public d’Élimination des 
Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez 
également contacter le service par mail à l’adresse riom@clcl.bzh ou 
par téléphone au 02 98 21 87 88. 
Horaires de la déchèterie de Lesneven : du lundi au samedi : 9h-12h 
et 14h-17h45 - Fermée à 11h15 tous les 1ers jeudis du mois. 
 
MAISON DE L’EMPLOI  
La Maison de l’Emploi est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h30 le vendredi).  Afin de respecter les mesures de 
distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la 
structure. Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant 
nos services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou 
téléphone 02 98 21 13 14 chaque fois que cela est possible.  
Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à 
l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que des masques. 
 
 
 
 

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON 
Balade botanique – Découverte des plantes urbaines et de leurs 
intérêts le mercredi 30 septembre à 17h. 
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est 
aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1 er janvier 2019, l’achat, 
l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. 
En collaboration avec la commune, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une 
déambulation botanique, le mercredi 30 septembre à 17h00 à 
Lesneven (départ de la place de la mairie). Cette balade sera 
l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine 
et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : 
observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 
présentation de l’utilité et intérêts des plantes indésirables… 
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. 
Gestes barrières et port du masque obligatoire. 
 Renseignements et inscriptions avant le 25 septembre à 
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28 
 

ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! » 
Jeudi 1er octobre / Kerjézéquel (Lesneven) / 18h30 
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la 
gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un premier atelier 
participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux 
et le changement climatique. Pour anticiper au mieux l’évolution du 
littoral et préserver cet environnement fragile, la CLCL souhaite 
élaborer cette stratégie en concertation avec les habitants et acteurs 
du territoire. Cette dernière portera sur l’aménagement du territoire, 
les usages, les activités professionnels, les loisirs… 
qu’accompagneront des actions de protection ou gestion du littoral. 
Pour continuer la démarche, un second atelier participatif sera 
également organisé à 18h30 le jeudi 12 novembre à la maison 
communale de Guissény. 
Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription auprès de la CLCL avant le 
26 septembre à pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77 
 

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
L’accueil du service Eau/Assainissement est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – il reste fermé au public 
le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à 
l’adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 
(pour toute demande urgente d’intervention le service d’astreinte est 
accessible 24h/24 à ce numéro). 
 

 

 
 

L’église Saint-Sezny est ouverte quotidiennement de 10h à 18h 
jusqu’au 21 septembre. L'accès pour une visite est possible par les 
deux porches latéraux. Port du masque obligatoire. 
 

Dimanche 20 septembre, messe à 10h30 à Guissény (Pardon de 
St Sezny). 
Dimanche 27 septembre, messe à 10h30 à Plounéour. 
  

Communauté chrétienne Locale de la Côte des légendes  
(Saint-Frégant, Guissény, Goulven, Kerlouan, Plounéour-Brignogan) 
MESSE pour les personnes défuntes pendant la période de 
confinement (du 15 mars à fin mai), en l’église de Kerlouan le 
mardi 29 septembre à 18h. (Pas de messe à Brignogan ce mardi 29 
septembre). 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le 
mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire quand 
on vient à la maison paroissiale. 
 

Pour toutes les messes et célébrations (baptêmes, mariages, 
obsèques) dans les églises, des mesures sont prises suivant les 
directives de la conférence des évêques de France et le 
gouvernement : se présenter avant l’heure, entrée par une porte 
unique, placement dans la mesure des places disponibles. Le port du 
masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie 
(apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront 
respectées, ainsi que les autres mesures barrière. 
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse 
ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées 
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sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles 
sanitaires. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront 

attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du 
défunt et la famille. 
 

 

 
 

TROUVÉ 
Clés à la pharmacie et téléphone portable. Les réclamer à la mairie. 
 

PERDU  
Vélo électrique gris foncé. Tél. 06 44 14 18 45 
 

ASSISTANTE MATERNELLE dispose de 2 places. Pour plus 
d’informations, téléphonez au 02 98 83 93 12.  
 

À VENDRE  
Lapins fermiers. Tél : 06 07 31 14 20. 
 

SERVICES 
Je vous propose de repasser votre linge à mon domicile, maison 
non-fumeur, pièce dédiée au linge, service rapide et soigné. 
Règlement CESU accepté (déductible de vos impôts).  
Tél. :  07 67 65 01 79. 
 

COVOITURAGE 
Travaillant sur Brest (vers place de Strasbourg), je cherche à 
covoiturer. Partage de frais ou alternance. Départ de Guissény 
6h45/7h, départ de Brest : vers 17h. Tél : 06 33 53 91 61. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Cabinet Dentaire recherche personne efficace pour l'entretien de 
celui-ci. Téléphoner au 02 98 25 61 27 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ou vous présenter du lundi au samedi aux mêmes heures. 
 

DEMANDES D’EMPLOI 
- Aide-soignante avec beaucoup d’expérience s’occuperait de 
personnes âgées ou en situation de handicap pour périodes 
occasionnelles ou régulières. Tél. : 06 04 13 00 83. 
- Jeune femme avec expérience (titulaire du BAFA) garderait vos 
enfants à domicile (y compris enfants en situation d'handicap). Je 
peux également garder vos animaux. Tél. : 06 52 32 41 29. 
 

URGENT  
Recherche personne sérieuse pour garder mes 2 enfants le matin 
de 8h10 à 8h30 et le soir de 17h à 18h. Les lundis, mardis, 
mercredis matin, jeudis et 1 vendredi sur 2. Sur Guissény à partir 
du 10 septembre, pendant 9 mois. Idéal étudiant(e) ou retraité(e) 
Tél. : 07 60 58 88 12 ou par mail camille.lazennec@gmail.com  
 

OPÉRATION LITERIE 
Arrivage matelas mémoire de forme 90/190, 140/190, 160/200. 
Remises exceptionnelles. Livraison gratuite. Facilité de paiement. 
On vous débarrasse de votre ancienne literie. Tél. : 02 98 25 68 82 
ou 06 63 48 15 21 en soirée. GUISSÉNY LITERIE 
 

ENTREPRISE GERVEZ  
Raccordement à l’assainissement collectif (tout à l’égout) sur 
Guissény et Kerlouan. Adhérente à la charte de l’ANC du Finistère, 
spécialisée dans les réseaux d’assainissement, l’entreprise est à 
votre service pour le raccordement de votre habitation à 
l’assainissement collectif. Devis gratuit. 02 98 25 61 43 ou par mail 
à l’adresse : constructions.gervez@wanadoo.fr 
 

LE POTAGER DES EMBRUNS GUISSÉNY 
Vente de légumes bio sur www.panierbio.bzh.  Retrait des paniers 
le vendredi à la ferme de 11h30 à 12h et de 17h à 18h. 
lepotagerdesembruns@gmail.com - 06 68 83 80 82. 
 

MATINÉE INITIATION AU BRETON EN FAMILLE 
Samedi 26 septembre à la maison communale de Guissény de 
9h30 à 12h. Atelier en famille (ouvert à tous). Apprendre les bases 
de la langue bretonne en partageant des activités ludiques 
en famille : chants, jeux... 15€/ duo parent-enfant ; 5€/adulte supp. 
Places limitées. Port du masque obligatoire. 
Inscription obligatoire : tiarvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 66 
(SMS). 

TYVALBOX 
Location pour hivernage. Location de box à partir de 5m². Contact : 
tyvalbox29@gmail.com – tél. : 06 64 02 95 65. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche le jeudi 22 octobre, de 
10h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information 
sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau 
de Brest au 02 98 43 44 93. 
 

L'ECOLE DIWAN PLOUGUERNEAU organise une foire aux 
plantes le dimanche 27 septembre à la salle Jean Tanguy de 9h30 
à 17h. Des animations ponctueront la journée : 10h30 l'automne au 
jardin, 14h fabrication de Kefir, 15h30 : qui se cache dans la forêt ? 
Buvette et restauration. Renseignements : 06 82 11 21 00 
skoazell.plougerne@diwan.bzh 
 
ACTIVITÉ SELF-DÉFENSE – TAÏKU (gymnastique) et AIKIDO 
Encadrement bénévole, ambiance conviviale et tonique pour une 
remise en forme ou un perfectionnement adapté au niveau de 
chacun. Possibilité de 3 séances gratuites. Tarif adulte 45 €, enfant 
30 €. Pour les personnes pratiquant l’Aïkido 36 € pour la licence. 
Inscriptions et renseignements au début des séances à la salle de 
judo du complexe sportif de Lanveur à Kerlouan, ou auprès de 
Jean Paul Thomas : jeanpault685@aol.com, 02 98 25 67 50 – 
Gérard Cochet : gege.cochard@orange.fr, 06 76 34 60 97 – 
Pierre Carrelet : pierre.carrelet@hotmail.fr, 07 69 37 39 74. 
Reprise des cours le lundi 14 septembre. 
 

LES ATELIERS HANDIMAGINÈRES 
Vous êtes en situation de handicap mais vous avez l’envie de créer 
et de vous surpasser… couture, art floral, dessin ou petits 
bricolages, je vous apporte l’aide physique et morale, la présence, 
les conseils et le matériel.  
Contact : Nathalie Roudaut, 06 61 56 46 92. 
 
Claude LE VOURCH – Agent immobilier depuis 11 ans, recherche 
terrains ou maisons à la vente sur le secteur de la côte des 
légendes. En collaboration avec les notaires, j’assure tout le suivi. 
Tél. : 06 74 80 79 14 – claude.levourch@safti.fr 
 

Lesneven. Permanence de la CLCV sur rendez-vous chaque 
1er et 3ème vendredi du mois au centre socio culturel 
de 10h30 à 12h. 
La CLCV propose des conseils et de l'accompagnement pour tout 
litige touchant à la consommation, à la vie quotidienne (téléphonie, 
banques, assurances, arnaques) et au logement (HLM, logements 
privés, copropriété). Se munir des documents nécessaires à l'étude 
du dossier. Elle assure les consultations et le traitement des 
dossiers uniquement sur rendez-vous en appelant 
le 07 68 26 60 84 et en respectant les gestes barrières. Le port du 
masque est donc obligatoire.  
 

COFFRE A JOUETS DU SECOURS CATHOLIQUE 
Réouverture lundi 21 septembre, après 6 mois de fermeture, le 
coffre à jouets vous accueillera à nouveau tous les lundis 
et 1 samedi par mois, avec le respect des gestes barrières pour la 
sécurité sanitaire de tous (masque obligatoire, gel, distanciation...). 
Dans un 1er temps les dépôts de jouets ne sont pas autorisés, nous 
vous informerons dès qu'il sera possible. 
Le Coffre à jouets sera ouvert également samedi 26 septembre 
Ouverture : 10h/12h, et 14h/16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine 
Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). 
 
 

 
 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
 


