
 

CIRCULATION 

Comme annoncé il y a quelques 
semaines, les travaux de création du 
chaucidou, reliant le bourg de Guissény 
au Curnic ont démarré. Le principe du 
chaucidou est de circuler sur la voie 
centrale, et de se rabattre sur le côté droit 
uniquement lorsque l’on croise un autre 
véhicule, tout en cédant la priorité aux 
éventuels cyclistes. Des panneaux 
explicatifs sont installés le long de la route 
dans les sens de circulation.   

 

 

 
 
 

NETTOYAGE URBAIN 
Le nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine route de Brendaouez. Afin de 
faciliter le travail des agents, merci de 
garer vos véhicules hors de cette zone. 
 
 

TRAVAUX AU CURNIC 
Les travaux d’aménagement de voirie 
dans la rue René Bihannic vont reprendre 
en fin de semaine prochaine entre la route 
An Tri Di et l’étang. L’entreprise 
EUROVIA, chargée des travaux, mettra 
en place la signalisation réglementaire 
ainsi que les déviations nécessaires. 
 
 
 
 

SENTIER CÔTIER 
Il est rappelé que l’accès au sentier côtier 
est interdit aux véhicules à moteur, aux 
vélos et aux chevaux. 
 

DÉPOTS SAUVAGES 
Rappel : l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental indique : « Tout dépôt 
sauvage d’ordures ou de détritus de 
quelque nature que ce soit ainsi que toute 
décharge brute d’ordures ménagères sont 
interdits.… Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères est également 
interdit ». Les deux déchèteries du 
territoire : Gouervern à Lesneven et 
Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages 
sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 
12h et 14h à 17h45. Pensez à vous munir 
de votre carte d’accès pour activer les 
barrières ! 02 98 21 87 88. 
 

FEUX  
Une circulaire interministérielle du 
29/11/2011 interdit formellement de brûler 
des déchets verts dans son jardin. Faire 
un feu dans son jardin pour brûler ses 
déchets ménagers comporte de sérieux 
risques pour la santé, ainsi que des 
troubles liés à l’odeur de la combustion. 
La fumée issue du brûlage des déchets 
verts entraîne notamment la présence 
d’hydrocarbures (HAP) et de composés 
chimiques tels que les dioxines et les 
furanes, qui sont nocives lorsqu’elles sont 
inhalées. Ces particules sont 
cancérigènes, sans compter qu’elles 
peuvent provoquer divers maux à court 
terme pendant l’inhalation, comme des 
maux de tête, des nausées ou encore une 
irritation des yeux et de la peau. C’est 
pour toutes ces raisons que la loi interdit 
le brûlage des déchets verts dans son 
jardin, et le non-respect de cette 
disposition expose à des sanctions. 
 
 

ANALYSE D’EAU 
Résultat de l’analyse effectuée au bourg 
le 11 août. pH = 8,4 ; nitrates = 34mg/L ; 
aluminium = 98µg/L. Résultat complet 
affiché dans le sas d’entrée de la mairie. 
 
RECENSEMENT CITOYEN 
Les jeunes doivent se faire recenser entre 
la date de leurs 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Se présenter en mairie avec 
le livret de famille et une pièce d’identité. 
Une attestation de recensement sera ainsi 
délivrée. 
 

LA COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE 
DES LÉGENDES soutient 
l’installation de boîtier pour 
réduire la consommation d’énergie 
des foyers chauffés tout électrique  
Pour répondre aux objectifs fixés par le 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) visant à réduire la 
consommation énergétique globale du 
territoire et faire bénéficier à ses habitants 
d’une solution d’économies d’énergie, la 
CLCL soutient l’installation de boîtier 
connecté développé par la société 
Voltalis. Cette solution entièrement 
gratuite permet de mieux suivre et 
maîtriser sa consommation mais aussi de 
participer à l’équilibre du système 
électrique local notamment lorsque la 
demande est trop forte. Pour cela une 
grande opération de porte à porte sera 
menée sur la commune afin d’identifier et 
proposer l’installation de ce dispositif 
d’économie d’énergie aux ménages 
chauffés essentiellement à l’électricité. 
Information : Voltalis 02 44 19 84 62 ou à 
clcl@voltalis.com. www.voltalis.com. 
 
MARCHÉ DE LA FOURCHE À LA 
FOURCHETTE 
Dernier marché de l’été ce mardi 31 août 
de 8h30 à 13h place Saint-Sezny. 
 

À domicile…  
par Mickaël Phelippeau 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Les horaires d’été sont prolongés jusqu’au 4 
septembre. Lundi 18h-19h, mercredi 10h-
11h30, samedi 10h-11h30. 
 
DONNEZ VOTRE AVIS 
Jusqu’au 1er septembre, prenez part à la 
consultation sur la stratégie du bassin Loire-
Bretagne pour l’eau et les inondations en 
répondant au questionnaire sur le site  
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
 
 
 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ 

Ordures ménagères, bac gris 
vendredi 3 septembre  

 

Emballages recyclables, bac jaune 
mercredi 8 septembre 

 
 

INFOS PAROISSIALES  
AR PARREZIOU  

Messes samedi 28 août à 18h30 à 
Lesneven et dimanche 29 août à 10h30 à 
Saint-Frégant (pardon de St Gwénolé). 
Messe mardi 31 août à 9h15 à la chapelle 
St Egarec à Kerlouan. 
Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour), permanence mardi, jeudi et 
samedi de 10h à 11h30. 
L’église Saint Sezny est ouverte tous les 
jours de 10h à 18h. 

 
 

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 au 02 98 25 62 70. 

 
 

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. 
 

OFFRES D’EMPLOI 
▪ Cherche personne pour maraîchage. 
Premier contact par SMS au 06 95 14 12 90. 
▪ Recherche personnes pour saison 
d'endives. Sérieux, dynamique, ponctuel. 
Contact 06 07 99 32 32. 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 

- À vendre : pommes de terre de 
consommation « Mona Lisa », 02 98 25 63 65 
- À vendre : lapins fermiers, 06 07 31 14 20 
- À louer à la semaine, à la quinzaine ou au 
mois, appartement meublé tout confort.  
06 84 27 64 90. 
- Odile vous propose ses pommes de terre de 
consommation. Vous pouvez passer vos 
commandes par SMS au 06 95 14 12 90. 
- L’été se poursuit aux Serres de Gourànou 
Les Genêts d’Or à Ploudalmézeau ! Pensez 
à planter les fraisiers dès maintenant, deux 
succulentes variétés Mara des Bois et 
Gariguette. Et toujours à repiquer, vous 
trouverez diverses variétés de salade, 
épinards, roquette…mais aussi oignons 
blancs, betteraves…. Horaires : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
02 98 48 11 86.  
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
- recherche ébéniste menuisier pour 
restaurer miroir ancien. 06 80 60 12 15. 
- Recherche petit boulot : baby-sitting, 
ménage, garde d’animaux, promenade 
d'animaux, jardinage… disponible du lundi au 
vendredi. 07 81 51 41 67. 
 
L’ACCUEIL DE JOUR (LA 
PARENTHÈSE) ouvert du lundi au vendredi 
est destinée aux personnes de plus de 60 ans 
chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou 
de troubles apparentés, a été posé. La 
structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant 
dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les 
transports sont réalisés par l’établissement. 
Les demandes de renseignements et les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des 
entrées du Centre Hospitalier de Lesneven 
au 02 98 21 29 00. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

À DOMICILE "AUTOUR DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE"  
Depuis 2007, À DOMICILE a pour objectif de 
sensibiliser les habitant-e-s du territoire à la 
danse contemporaine en n’excluant aucune 
forme d’art. 
L’association a invité en résidence sur la Côte 
des Légendes, des artistes issu-e-s ou 
proches de la danse contemporaine. Ces 
artistes ont mené depuis 10 jours des ateliers 
gratuits et ouverts à tous-tes sans condition. 
Des restitutions seront présentées toute la 
journée du 28 août. La veille, les artistes 
partageront leur démarche sous forme 
d’extraits de pièces, de performances, de 
propositions participatives… 
▪ vendredi 27 août à 20h30 à Saint-Gildas, 
découverte de l’univers des 6 équipes 
artistiques invitées. 
▪ samedi 28 août à Guissény, restitutions des 
ateliers.  
- 11h à l’église, Antonia Baehr – Bro ar vuhez, 
morceaux de vie guissénienne en chorale. 
- 12h autour des Ateliers, présentation de 
l’édition suivie du pot de l’amitié et d’un pique-
nique (apportez le vôtre). 
- 14h aux Ateliers, Coline Quintin – 
« Palapapa, je garde le sourire », suivi de 
« Dansons encore et partout » 
- 14h45 plage de la Croix, Caroline Denos 
« Aurum » (l’or en latin) 
- 15h30 plage du Vougot, Sofian Jouini 
« Human Dom » 
- 16h30, goûter proposé par le comité de 
jumelage au barnum du camping du Curnic 
- 17h30 au centre nautique, Massimo Furlan 
& Claire de Ribaupierre « Heroes » 
- 18h30, plage de Nodéven, Vânia Vaneau & 
Melina Faka « Au-delà des nuages » 
- 19h30 à l’église, Antonia Baehr, « Brao ar 
vuhez », morceaux de la vie guissénienne en 
chorale. 
A partir de 19h30, restauration proposée par 
Fest Bro Pagan à la maison communale. 
- 21h, bal à la maison communale. 
FESTIVAL GRATUIT – Pensez à prendre 
votre pass sanitaire pour les espaces 
fermés ! 
https://www.adomicileguisseny.org/ 
Renseignements office de tourisme 
02 29 61 13 60.  
 
 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Assemblée générale le dimanche 29 août à 
10h30 à Ti an Holl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ 
Dimanche 29 août à 18h à la chapelle de 
Brendaouez « Le Chant des licornes » : jazz, 
pop, tango, traditionnel… 
Au sein de la troupe du Chant des licornes, 
Isabelle Vals-Bellec (mezzo), Marcia Maia 
(alto), Arnaud Bellec (ténor), François Riou-
Têtu (soprano) et le pianiste et compositeur, 
Yves Pignot, nous proposent un début de 
soirée « pas que du classique… », avec un 
peu de jazz, de la pop, de la chanson 
traditionnelle et aussi du tango… 
Pass sanitaire demandé. 
Organisation : Awen Brendaouez (entrée 
libre, au chapeau). awen-brendaouez.com 
 
AVEL-DRO BAGAD PAGAN  
Matinée pour les inscriptions dans les 
différentes activités de l’association 
le samedi 4 septembre, de 10h à 12h, à Ti an 
Holl à Guissény (rue de Béthanie) : 
- Bagad Pagan : cours pour enfants et ados, 
de bombarde, cornemuse, caisse 
claire (cours encadrés par des professeurs 
de musique de la fédération Sonerion 29). 
- Cercle enfants et ados.     – Accordéon. 
Contact : aveldro.gwiseni@gmail.com, 
06 71 61 96 51 ou 06 85 54 63 67. 
 
ARTS ET LOISIRS 
L'association arts et loisirs reprendra ses 
activités mi-septembre : 
 - couture en autonomie les mardi et jeudi + 
stages. 
- peinture sur porcelaine en autonomie le 
mardi. 
- Tapisserie d'ameublement sous forme de 
stages répartis sur l'année 2021/2022. 
Une permanence pour les inscriptions se 
tiendra le samedi 11 septembre de 10h30 à 
midi, dans les locaux du Curnic (centre 
nautique) à Guissény. 
Masque obligatoire dans tous les locaux. 
Pass sanitaire imposé.  
 
EPCC 
Atelier d'éveil musical, atelier d'éveil à la 
danse, atelier d'arts du cirque, atelier 
d'initiation musicale, apprentissage 
instrumental et vocal, chorale pour enfants, 
cours d'Espagnol ... L'EPCC "Ecole de 
musique du pays des abers - côte des 
légendes" vous renseigne mercredi 1er 
septembre de 14h à 16h à 
Ti an Holl à Guissény, et de 17h à 19h dans 
les loges de l'Armorica à Plouguerneau. 
epccecoledemusique@gmail.com 
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. 
 
 
 
 
 

 

 

AVIS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Pour rappel les deux déchèteries du 
territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur 
(Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont 
accessibles que du lundi au samedi de 9h à 
12h et 14h à 17h45. Les déchèteries ferment 
à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois. 
Pensez à vous munir de votre carte d’accès 
pour activer les barrières !  Renseignements 
au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh 
 
TRÉTAUX CHANTANTS 2021 
Il reste des places pour s’inscrire !  
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou 
en duo, alors l’heure est venue de participer 
à la dernière édition des Tréteaux 
Chantants ! Moment convivial et 
chaleureux, le concours est ouvert à tous 
habitants du territoire, amateurs ou avertis. 
Les deux pré-sélections auront lieu le mardi 
7 septembre à Trégarantec et le jeudi 
23 septembre, au Folgoët. 
La CLCL recherche donc vingt-quatre 
interprètes pour ces sélections. 
Si vous souhaitez partager votre passion 
musicale, inscrivez-vous rapidement 
auprès de la Communauté de Communes 
Lesneven Côte des Légendes par mail à 
communication@clcl.bzh ou au  
02 98 21 11 77. 
En plus de passer un agréable moment, deux 
places pour la grande finale du 30 novembre 
à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez 
pas à faire passer le micro.  
 
LA MAISON DE L’EMPLOI / MAISON 
DEE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN vous accueille pour toutes vos 
démarches liées aux services publics (Pôle 
Emploi, CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h30 (16h30 
le vendredi) – 02 98 21 13 14. 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page 
Facebook. 
Le port du masque est obligatoire. 
Job dating le mardi 14 septembre 2021 : 
l’agence d’intérim Réseau ALLIANCE 
recrute :  transport/logistique, bâtiment, 
métallurgie, restauration collective …  
Prenez rendez-vous au 02 98 21 13 14. 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
Si vous souhaitez régler vos factures en 2 ou 
10 échéances, rendez-vous sur le site 
www.clcl.bzh ou contacter l’accueil du service 
au 02 98 83 02 80 ou par mail à 
eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le 
mandat SEPA. 
 
 

 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE 
DU TRI 
Le saviez-vous ? 
Seulement 36 % des piles et accumulateurs 
sont collectés. Une pile contient du mercure. 
Abandonnée dans la nature ou jetée dans la 
poubelle, elle pollue 1m3 de terre ou 500 
litres d’eau pendant 50 ans. Pensez à les 
déposer en mairie, en magasin ou à la 
déchèterie et favorisez les alternatives. 
 
Que faire de vos ampoules ? 
Il existe deux types d’ampoules. 
Les ampoules à filaments qui ne se recyclent 
pas, elles vont dans le bac d’ordures 
ménagères et les lampes basses 
consommations qui consomment 5 à 10 fois 
moins que les lampes classiques mais 
attention, elles contiennent quelques 
milligrammes de mercure. 
Rapportez-les en magasin ou en déchèterie, 
elles seront recyclées. 
 
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS 
DU CLIMAT CLCL 
Réduire sa consommation d’eau et agir pour 
le climat, c’est simple ! 
Savez-vous que quand vous laissez le 
robinet couler, vous utilisez 12 litres chaque 
minute et que l’eau chaude coûte 10 €/m3 (6 
€ d’électricité, 2 € d’eau potable, 2 € 
d’assainissement) ! En se lavant les mains à 
l’eau froide (le savon suffit pour un bon 
lavage), vous économiserez la moitié du 
coût/m3. Ensemble, agissons pour le climat 
(Retrouvez tous les éco-gestes sur site 
www.clcl.bzh). 
 
VESTIBOUTIQUE 
La vestiboutique de la Croix Rouge à 
Lesneven est ouverte le lundi et le mardi de 
9h à 12h, le jeudi de 14 à 18h, le vendredi de 
14h à 18h30 et le samedi de 14h à 18h. 
La vestiboutique est ouverte à tous. 
 
AU CINÉMA EVEN – LESNEVEN  
CETTE SEMAINE… 
C’EST QUOI CE PAPY ? – Comédie/France 
: Vendredi 27 et dimanche 29 août à 20h15 
OLD – Thriller/USA : Samedi 28 août à 20h15 
– Interdit au moins de 12 ans 
PAT’PATROUILLE – Animation/USA : 
Dimanche 29 août à 10h45 
ROUGE – Thriller/France : Lundi 30 août à 
20h15 
BAC NORD – Thriller/France : Jeudi 2 et 
dimanche 5 septembre à 20h15 
BABY BOSS 2 – Animation/USA : Vendredi 
3 septembre à 20h15 et dimanche 5 
septembre à 10h45 
 
 
 

 
 

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.  fermée le jeudi 



 
 

 


