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TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 11 juin

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 16 juin

Des animations 
nature tout l'été ! 

Cet été, du 7 juillet au 25 août, le 
service animation de la mairie orga-
nisera, chaque semaine, des anima-
tions autour des richesses naturelles 
de la commune. 
Via ces colonnes, rendez-vous sera 
donné aux curieux pour découvrir 
un nouveau secteur de Guissény, ou 
poser un autre regard sur des sites 
que ses habitants connaissent bien. 
Elles auront lieu, sauf indication 
contraire, le mercredi de 9h45 à 
12h. " Étrange estran ", " La nature 
dans les murs du bourg ", ou " Sur la 
piste des blaireaux ! " : le programme 
complet sera disponible avant l'été.
Laissez-vous guider par 
Nicolas Loncle et Marie Chevalier, 
et porter par leurs connaissances et 
leur passion pour ces sites remar-
quables !

Arz e Chapelioù Bro Leon :  
Catherine Berthou à Guissény

Après une année de pause dûe 
au Covid, l'Art dans les Cha-
pelles revient cet été ! C'est 

la peintre Catherine Berthou qui ex-
posera sur les murs de l'Immaculée 
Conception de Guissény entre le 15 
juillet et le 15 août. 
Voici comment elle présente son 
travail : "Depuis toujours la peinture, 
le dessin sont mes respirations. Les 

c o l è r e s , 
les joies, la 
m u s i q u e , 
la poésie 
libèrent en 
moi des 
lignes, des 
r y t h m e s , 
des cou-
leurs. Ces 
é m o t i o n s 
e n v a h i s -
s a n t e s 
sont enfin 

canalisées sur la toile ou le papier 
avec l’huile, l’acrylique ou le pastel 
et les cercles, les lignes agressives, 
aigües et tranchantes permettent des 
ruptures, expriment toutes ces explo-
sions envahissantes. J’aime la puis-
sance des bleus, souvent sombres, 
les couleurs de feu et les jaunes si 
nombreux. Quand enfin toutes ces 
Émotions sont fixées, l’esprit est 
apaisé et peut de nouveau s’envoler."
Cette 15e édition accueille donc les 
artistes initialement programmés 
en 2020. Ils exposent de Landéda 
à Plouescat et sont peintres, sculp-
teurs, calligraphes, graveurs, photo-
graphes ou plasticiens.

17 chapelles accueillant ces ar-
tistes contemporains seront ou-
vertes aux visiteurs, du 15 juillet 
au 15 août, de 14h à 18h, tous 
les jours sauf le mardi. Visites 
gratuites. Renseignements sur  
contact.acbl@gmail.com.
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EN BREF

Journée citoyenne :  
nettoyage du cimetière
La municipalité vous invite à parti-
ciper, le jeudi 17 juin de 9h à 12h, 
à une journée citoyenne. Il s'agira, 
pour les volontaires, de nettoyer les 
abords des tombes du cimetière. Si 
vous êtes intéressé, merci de vous 
rapprocher de l'accueil de la mairie.

Travaux au CURNIC
Les travaux d'aménagement de la rue 
René Bihanic démarrent lundi 7 juin. 
La circulation des véhicules sera 
réglementée, selon l'avancement 
du chantier. L’entreprise Eurovia, 
chargée des travaux, mettra en place 
la signalisation nécessaire.

Urbanisme : prenez 
rendez-vous ! 
Le service urbanisme rappelle que, 
pour vos demandes d'informa-
tions ou dépôts de dossier, vous 
pouvez prendre rendez-vous au 
02 98 25 61 07 ou à l'accueil de la 
mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le jeudi 24 juin à 19h.

HORAIRES DE LA bibliothèque
La bibliothèque municipale est 
ouverte : le lundi de 10h à 11h et 
de 18h à 19h ; le mercredi de 10h à 
11h30 et de 16h30 à 17h30 ; le ven-

dredi de 16h30 à 17h30 et le samedi 
de 10h à 11h30.

Fermeture de l’aire des  
déchets verts de Kergoniou
Depuis le 1er juin, il est interdit de 
déposer vos déchets verts à Kergo-
niou. En effet, la nouvelle déchette-
rie dans la ZAE de Lanveur à Plou-
néour-Brignogan-Plages est ouverte 
depuis le 25 mai. Elle est donc la 
nouvelle zone de dépôt des déchets 
des Guisséniens. 
Une signalisation a été mise en 
place à Kergoniou, afin de prévenir 
la population de ce changement de 
lieu de dépôt.

Pour voter les 20 et 27 juin, 
pensez à la procuration
Les prochaines élections départe-
mentales et régionales se déroule-
ront les 20 et 27 juin prochains. Il est 
possible de faire sa demande de pro-
curation en ligne sur maprocuration.
gouv.fr

Dernière semaine d'inscription 
pour les TRANSPORTS SCOLAIRES
L’inscription des nouveaux élèves 
et la réinscription des anciens pour 
les écoles primaires est à faire 
dès maintenant, jusqu’au vendredi 
11 juin, à la Communauté de Com-
munes auprès d’Élisabeth Edern, 
Tél. 02 98 21 11 77 ou sur 
contact@clcl.bzh

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Centre des Amitiés
Une permanence se tiendra 
mardi 8 juin de 14h à 16h, à la salle 
de danse de Ty an Oll (entrée par l'ar-
rière du bâtiment) afin de distribuer 
les cartes d'adhérent(e)s. Se munir du 
reçu envoyé à réception du paiement 
de la cotisation.

Fest Bro Pagan : 
Marché artisanal
Dans le cadre du festival Fest bro 
Pagan à Guissény (20 juin et 3/4 

juillet), un marché artisanal en exté-
rieur est organisé le dimanche 20 juin. 
Si vous souhaitez exposer vos créa-
tions (objets d’art, bijoux, décoration, 
boisson, confiserie, etc.), vous pouvez 
vous inscrire sur festbropagan@
gmail.com.

Barrachou Paddle : 
portes Ouvertes
Elles auront lieu le dimanche 13 juin 
de 12h à 16h au 4, rue de Lesneven, à 
Guissény. Des artisans locaux seront 

présents. Buvette tenue par l'associa-
tion Guissény Paddle, animation pour 
les enfants à 14h par Ti ar Vro Bro 
Pagan. Inscriptions sur place pour les 
stages d'été.

Stage du Fest Bro Pagan
Un stage vannerie est organisé par 
l'association Fest bro Pagan, le samedi 
19 juin à 9h30 à St Gildas (le stage 
de kouign-amann est déjà complet). 
Inscription sur festbropagan.fr ou par 
mail festbropagan@gmail.com.

ABRACADABRA
Cet été à Guissény « Lâcher de 
veaux », tous les mercredis à 18h30 à 
partir du 16 juin, en collaboration avec 
la mairie. Écrivez votre message, dépo-
sez-le dans 
une des 
boîtes (au 
comptoir du 
Sezny, sur 
le tapis du 
8 à Huit…) 
Céline et 
Ronan les 
liront à 
voix haute 
au cœur 
du bourg. 
Spectacle proposé par la compagnie 
Gigot Bitume.

Le restaurant du puits 
ouvre enfin ! 

Pour cause de problèmes techniques 
indépendants de leur volonté, les 
gérants du nouveau restaurant du 
Puits n'ont pas pu ouvrir leur terrasse 
le 19 mai. Mais l'ouverture, en inté-
rieur et terrasse est pour le 9 juin !
Le chef Yvan Berthelon proposera 
un menu les midis (12h-14h) et soirs 
(18h-21h30) pour 25€ avec entrée 
plat et dessert, 19€ pour un plat et 
entrée ou dessert, 12€ pour le plat et 
un café. Des huîtres de chez Legris 
seront également proposées à la 
pièce. 
Le recrutement pour le service est 
clos et c'est donc une Guissénienne 
qui s'occupera de vous !

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Animations & services

COFFRE à JOUETS du 
Secours Catholique
Ouverture tous les lundis. Pour 
marquer la réouverture, le livre sera 
à l'honneur avec, pour 1 livre acheté, 
un second gratuit. Possibilité de 
déposer des jouets. Pratique : de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, au 18 bis, rue 
Alsace-Lorraine, à Lesneven (à l'ar-
rière du cinéma Even).

Reprise du Chant de la Terre
Reprise en juin en extérieur à Lanni-
lis et Plouguerneau. Atelier Chant : 
respiration, relier corps et voix, plaisir 
de chanter. Stages d'été à Commana 
les 3 et 4 juillet. Renseignements et 
réservations obligatoires auprès de  
Karine Seban au 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com

Le plus beau marché de France
Le marché de Lesneven est sélec-
tionné pour représenter la Bretagne 
au concours du plus beau marché de 
France, organisé par TF1 ! La ville 
compte sur la mobilisation de tous 
pour remporter le titre ! Rendez-vous 
sur votreplusbeaumarche.fr pour 
voter.

Marché Bio, dons de plantes 
et atelier Vélo à Lannilis
Dimanche 6 juin, sur le parking du 
Casino, allée verte, à Lannilis, entre 
9h30 et 12h30, vous trouverez un 
marché bio, ainsi qu'un espace de 
partage, de don et d'échange de 
plants, ainsi qu'un atelier de répara-
tion de vélos. Cet événement est or-
ganisé par Kan an Dour.

TOurisme Côte des Légendes  
Horaires de juin : à Lesneven, du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermé le mardi matin.
Maison de Territoire de Meneham 
à Kerlouan : du lundi au samedi de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Di-
manche de 14h à 18h.

HÔTEL COMMUNAUTAIRE
L'accueil général de la CLCL reste 
accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
(16h30 le vendredi). Les accueils des 

services déchets et eau/assainisse-
ment restent quant à eux fermés au 
public tous les jeudis matins.

Plouguerneau Accueil Solidarité
Horaires d'ouverture du P.A.S : le 
jeudi 10 juin et le samedi 19 juin de 
9h à 12h. Braderie au 2 bis, Kenan 
Uhella. Entrée gratuite. Dépôt au 
1, Kenan Uhella (maison communale)
Tél. 06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31.

association France  
Alzheimer 29 à Plouguerneau
Pour les personnes qui rencontrent 
une difficulté, ont des questions sur 
la maladie, l’accompagnement de la 
personne malade, les dispositifs de 
soutien, France Alzheimer 29 propose 
une permanence et un accueil. 
Elle apporte une aide de proximité 
aux familles du secteur des Abers. 
Une bénévole est à l'écoute dans les 
locaux de la mairie de Plouguerneau 
sur rendez-vous, tous les 2es mardis 
du mois, de 10h à 12h. 
Contact et inscription au 
02 98 44 90 27 ou par mail à france.
alzheimer29@orange.fr

Maison de l’emploi/MSAP
Elle vous accueille pour toutes 
vos démarches liées aux ser-
vices publics de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 
Tél. 02 98 21 13 14.
Atelier CV et lettre de motivation. 
Jeudis 10 et 24 juin, de 10h à 12h. 
Prendre RDV auprès de l’accueil.
Jobs d'été/emplois saisonniers. 
Vous êtes étudiant, vous recherchez 
un job pour l’été, déposez nous votre 
CV. Vous êtes employeur et vous re-
cherchez du personnel, déposez vos 
offres.
Job-dating/Actual. Le mardi 22 juin 
de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de 
l'accueil.

ASSOCIATION FLEUR DE 
LIN au FOLGOËT
L'association fleur de lin a repris son 
activité au vestiaire à Kermaria, aux 
heures habituelles, de 9h à 12h et 
14h à 16h30 et dans le respect des 
normes sanitaires.

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Messe. Dimanche 6 juin, elle sera 
célébrée à 10h30, à Guissény. 
Au cours de cette messe, il sera 
fait mention de Mme Josephine 
Bramoullé, née Ségalen, dont ce 
sera la messe anniversaire.
Messe en semaine. Le mardi à 
9h15 à Brignogan.
Maison paroissiale. Perma-
nences mardi, jeudi et samedi, 
de 10h à 11h30.
Brocante et kermesse. Elle aura 
lieu dimanche 1er août à Brigno-
gan, de 9h30 à 17h. Différents 
stands seront installés : brocante, 
livres, vaisselle, fleurs, crêpes et 
gâteaux maison, confitures. À 
partir du samedi 5 juin et jusqu'au 
samedi 24 juillet, de 10h à 11h30, 
il sera possible de déposer des 
objets en bon état au presbytère 
de Brignogan.

Au cinéma de Lesneven

"Envole Moi" : comédie dramatique, 
vendredi 4 à 18h15, samedi 5 à 
18h15, dimanche 6 à 13h45.
"Stardog et Turbocat" : animation, 
aventure, samedi 5 à 13h45, di-
manche 6 à 10h45.
"Drunk" : comédie dramatique, di-
manche 6 à 18h15 (VO).
"The Father" : drame, jeudi 10 à 
20h15 (VF), dimanche 13 à 20h15 
(VF), lundi 14 à 20h15 (VO).
"Adieu les cons" : comédie, vendre-
di 11 à 20h15, dimanche 13 à 10h45
"Demon Slayer" : animation, action, 
fantastique, samedi 12 à 20h15 (VO), 
dimanche 13 à 15h45 (VF).

COMPLEXE DE KERJEZEQUEL

Les plannings de la saison 2021-2022 
sont en cours de préparation. Si votre 
association souhaite réserver une 
salle de Kerjézéquel pour une mani-
festation ponctuelle ou un créneau 
de façon hebdomadaire, merci de 
contacter la CLCL au 02 98 21 11 77 
ou par mail à : administratif@clcl.
bzh afin d’obtenir le formulaire de 
demande.

https://www.assolechantdelaterre.com/
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven


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 ; fermé le jeudi

Annonces I A-Bep-Seurt

Trouvé
Clé de voiture. À réclamer en mairie 
en précisant la marque.
Deux montres. Trouvées sur le 
chemin côtier. Les réclamer en mairie.
Vélo enfant. Blanc, à venir réclamer 
en mairie. 

À donner
Chaises. Six chaises pour salle à 
manger en bois, dessus en paille. 
Tél. 06 71 16 94 69. 

À VENDRE 
Terrain constructible. 1100 m2 
environ, proche centre-bourg. 
Tél. 02 29 62 41 01 ou 06 48 21 57 97.
Tracteur & remorque agricole. 
Tracteur Renault super D de 1966 
et remorque agricole de 6 tonnes, 

rehausses et ridelles. Plancher bois. 
Très bon état. Tél. 06 88 08 68 23.
Divers. Cause déménagement, 
vend outillage divers, mobilier, vélos 
homme, vaisselle, électroménager. 
Tél. 06 48 40 46 89.

Recherche
Entraide. Cherche propriétaires 
d'animaux diabétiques, ou personnes 
sachant leur faire les piqûres d'in-
suline, pour entraide, en particulier 
quand il faut s'absenter. Environs de 
la CLCL. Tél. 06 88 14 54 42.
Location. Recherche location à 
l’année d’une maison ou apparte-
ment, couple sans enfant, pas d’ani-
maux. Tél. 07 62 91 34 29, Mme 
Henry ou 06 60 29 99 55 M. Le Ralle.
Urgent. Couple avec 1 enfant re-

cherche location à l’année sur Guis-
sény ou alentours, pour début juillet. 
Mobil home ou caravane seraient en-
visageables en attendant une autre 
solution. E-mail: ac.redon74@gmail.
com.
Achète garage ou petit hangar au 
bourg ou alentours. colin.breizh@
hotmail.fr. Tél. 06 21 96 59 07.

Emploi
Offre. Recherche personne pour 
aide au ménage, 1h30 à 2 heures 
par semaine, aspirateur princi-
palement. Réglement par CESU. 
Tél. 06 73 40 76 24.

Divers
Débarrasse. Caves et maisons gra-
tuitement. Tél. 07 88 28 02 00.
Vide-maison. Les 5 et 6 juin de 9h à 
18h, au 6 route de Brendaouez.

Les rendez-vous du CENTRE SOCIO de Lesneven (CSI)
Reprise du repair-café. 
Samedi 5 juin après-midi : avant de 
jeter, essayons de réparer. Vous ne 
savez pas comment faire, ou vous avez 
envie d'aider ? Venez nous voir, en-
semble, nous essayerons de sauver vos 
objets. Sur rendez-vous, par mail repair-
cafe.lesneven@gmail.com ou par tel au 
02 98 83 04 91.
REPAM. Il est toujours à votre disposi-
tion pour toutes les questions relatives 
aux modes de garde. Les RDV restent 
possibles sur demande auprès des 
éducatrices. Tél. 02 98 83 71 05 ou 
06 47 82 78 48.
Atelier de Sophrologie. Samedi 5 juin 

à 10h, à destination uniquement des 
parents : relâcher les tensions phy-
siques et psychiques, pour une détente 
globale. Mode de garde possible 
pendant l'atelier. 
Cycle de formation pour les parents : 
mémoires et mémorisation
Samedi 12 juin, de 9h à 12h, comprendre 
les mécanismes de l'apprentissage pour 
mieux accompagner son enfant sur le 
temps des devoirs. Atelier animé par 
Angélique Michelin, d'Edusens. 
Initiation aux claquettes. Samedi 
19 juin, à 14h, pour les parents et les 
enfants à partir de 10 ans. Découverte 
des claquettes, animée par l'école de 

danse Dumas de Brest.
"1 mois au pays des histoires ".
Au cours du mois de juin, plusieurs 
animations gratuites, à destination 
des enfants jusqu'à 3 ans, seront pro-
posées dans les bibliothèques et mé-
diathèques du territoire, partenaires du 
CSI sur le projet « Un mois au pays des 
histoires ». Parents ou professionnels 
de l’accueil collectif sont invités à venir 
partager avec les jeunes enfants (de 0 à 
3 ans) des moments de lecture, de jeux 
et d’échanges. Programme complet sur 
www.centresoicoculturelintercommunal-
paysdelesneven.org. Inscriptions obli-
gatoires à l’accueil au 02 98 83 04 91.

Deuxième concertation CŒur de bourg
La deuxième phase de consultation 
de l'Atelier TLPA qui mène, pour le 
compte de la mairie, une réflexion sur 
l'avenir du bourg, aura lieu les 11 et 
12 juin prochains. 
Le programme se déploiera sur ces 
deux jours avec différents publics. 
D'abord, une classe de CM de l'école 
Sainte Jeanne d'Arc partira, par petits 
groupes, avec les urbanistes, sur dif-
férents sites de la commune. Le soir, 
le Conseil municipal jeune rencontre-
ra l'équipe de TLPA.

Le lendemain de 10h à 12h30, tou-
jours à la maison communale, les 
parents et tous les habitants inté-
ressés pourront venir rencontrer 
l'équipe, se renseigner sur l'avancée 
de l'étude, donner leur avis et parta-
ger leurs usages de la commune. Les 
différentes maquettes, les plans et 
le premier diagnostic seront consul-
tables sur place.

Renseignements par mail sur 
contact@ateliertlpa.com ou par  
téléphone au 06 21 48 39 17.

Nouveau camion le jeudi 
place saint Sezny

Le camion "Thierry Gastronomie", qui 
est également à Kerlouan le mardi, 
sera présent à Guissény tous les 
jeudis, place Saint-Sezny de 8h30 à 
12h30, dès ce jeudi 10 juin.
Vous y trouverez des plats préparés, 
des poulets rotis, jambons à l'os et 
autres carrés de porc.
Le rotisseur tient à préciser que 
toutes ses viandes de porc sont ga-
ranties sans sel nitrité. 
Informations complémentaires au 
02 98 73 84 84 ou sur 
www.thierry-gastronomie.com

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
http://thierry-gastronomie.com/

