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Vendredi dernier, les élèves de CM Vendredi dernier, les élèves de CM 
de l'école Sainte-Jeanne d'Arc ont de l'école Sainte-Jeanne d'Arc ont 
tenté d'imaginer le bourg de demain ! tenté d'imaginer le bourg de demain ! 
Photo Atelier TLPAPhoto Atelier TLPA

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 25 juin

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 30 juin

ABRACADABRA

Cet été à Guissény « Lâcher de 
veaux », tous les mercredis à 
18h30, en collaboration avec la 
mairie. Écrivez votre message, dé-
posez-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. Spec-
tacle proposé par la compagnie Gigot 
Bitume.

votez aux Élections  
départementales et régionales

Les dimanches 20 et 27 juin, 
vous êtes invités à voter pour les 
futurs conseillers du conseil dé-

partemental du Finistère et du conseil 
régional de Bretagne. Les scrutins 
seront ouverts à la maison commu-
nale de 8h à 18h.
Les deux scrutins se dérouleront dans 
le même lieu de vote. Vous devrez 
donc voter 2 fois, une fois pour les 
départementales et une fois pour les 
régionales.
L’organisation se fera de la façon 
suivante : vous voterez d’abord pour 
les élections départementales (enve-
loppes de couleur bleue), puis pour 

les élections régionales (enveloppes 
kraft). Il ne sera admis que 3 électeurs 
en même temps dans chaque bureau. 
Lors des deux jours de scrutin, les 
électeurs devront porter un masque, 
se désinfecter les mains au gel hy-
droalcoolique à l’entrée, respecter 
le sens de circulation mis en place, 
se munir de leur propre stylo pour 
la signature de la liste d’émarge-
ment. Pour voter, la présentation 
d'une pièce d'identité est obligatoire 
(carte d'identité, passeport, permis de 
conduire, permis de chasser...). Les 
cartes électorales ne seront pas tam-
ponnées.

Fest Bro Pagan : c'est dimanche !
Dès 10h30, dimanche 20 juin à Saint-Gildas, venez profiter d’une balade en 
famille au marché des artisans-créateurs : bijoux, cosmétiques, brasserie, livres, 
poterie, couture, peinture… Pour animer la journée, Jean-Yves Bardoul violo-
niste, conteur collecteur de légendes, animateur nature diplômé, grand enfant 
irrécupérable. La compagnie Ar Vro Bagan montera sur scène pour jouer les 
pièces de théâtre “Biskoaz kemend-all adarre !” à 15h. L'association proposera 
de savourer des crêpes et du kouign-amann autour d’une boisson, ainsi que 

Journée citoyenne :  
nettoyage du cimetière

En raison du mauvais temps de la 
semaine passée, la journée citoyenne 
est reportée au mardi 22 juin. En 
effet, à l'approche de l'été, la mairie 
fait appel aux bonnes volontés pour 
désherber le cimetière en présence et 
avec l'aide des employés municipaux, 
le mardi 22 juin donc, de 9 heures à 
midi. N'oubliez pas vos outils !

des jeux bretons.



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF

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.

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.

Mutuelle municipaple
Pour prendre rendez-vous, contac-
tez la mairie ou directement Sophie 
Delaplace au 06 40 88 98 11 ou par 
mail sur sophie.delaplace@axa.fr.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Familles Rurales Guissény
Les activités socioculturelles re-
prennent pour les adultes jusqu'au 
6 juillet aux horaires habituels.
Offre d'emploi : l'AFR recherche deux 
animateurs pour le mois de juillet et/ou 
août. Permis obligatoire. 
Centre de loisirs. Le programme 
arrive ! Les inscriptions se font sur 
accueil@famillesruralesguisseny.
fr. Les stages où il reste quelques 
places : escalade pour les 7-14 ans, 
piscine pour les débutants ou perfec-
tionnement dès 5 ans, cirque pour les 
4-6 ans et 7-14 ans avec Dédale de 
Clown, surf pour les 5-8 ans.
Séjours. Il reste 3 places sur le séjour 

à Brocéliande du 25 au 29 juillet pour 
les 7-11 ans.
Renseignements et inscriptions au 
06 32 01 40 82 ou accueil@familles-
ruralesguisseny.fr

Guissény d'hier à aujourd'hui  
Gwiseni etre dec'h ha 
warc'hoazh (jeu de piste)
Ti ar vro Leon et Aventures des lé-
gendes proposent de redécouvrir de 
manière ludique l'ancien bourg de 
Guissény autour d'un jeu de piste il-
lustré de photos anciennes. À deux 
ou en petite équipe, avec quelques 
connaissances de breton, résolvez les 
énigmes. Jeudi 24 juin à 15h, place 

de la résistance, prix : 10 €. Inscrip-
tion : buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
Tél. 09 83 22 42 96.

Après-midi de jeu en breton
Ti ar vro Leon propose une après-midi 
autour du jeu en breton dans le parc 
de Kerlaouen à Lesneven. Venez vous 
essayer aux anciens jeux des cours 
d'écoles, aux jeux en bois traditionnels 
ou d'ailleurs et aux jeux buissonniers... 
Le tout avec une bonne dose de breton 
et de bonne humeur pour fêter l'été ! 
Samedi 26 juin à partir de 14h au parc 
de Kerlaouen à Lesneven, prix libre. 
Inscription : buhezin.tiarvroleon@
gmail.com Tél. 09 83 22 42 96.

Portes ouvertes à l’école 
Sainte Jeanne d’Arc

Une matinée portes-ouvertes est or-
ganisée le samedi 19 juin de 10h à 
12h, afin de visiter l’école, rencontrer 
les enseignantes, dans le respect du 
protocole sanitaire. La directrice se 
tiendra à la disposition des parents 
désirant inscrire leur enfant pour la 
rentrée de septembre 2021 (peuvent 
être inscrits les enfants nés avant 
le 1er septembre 2019). Se munir 
du livret de famille et du carnet de 
santé de l’enfant. Vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous au 
02 98 25 61 23 ou au 06 84 45 89 04. 
Courriel : esja.guisseny@orange.fr
À noter : l’école dispose de classes 
bilingues breton/français de la petite 
section au CM2.

école publique intercommunale 
du Tréas - Kerlouan Guissény

Des rendez-vous individuels sont 
proposés aux familles souhaitant 
visiter l'école et rencontrer les en-
seignantes. Inscriptions pour l'année 
2021-2022 : prévoir le livret de famille 
et la page des vaccinations du carnet 
de santé. Téléphoner à l'école aux ho-
raires d'ouverture, au 02 98 25 62 70 
ou envoyer un mail à l'adresse  
ec.0291048G@ac-rennes.fr

À l'ordre du jour du  
prochain conseil municipal

La séance du 24 juin prochain s'ou-
vrira à 19h par l'approbation du pro-
cès-verbal du conseil du 20 mai 
dernier. Puis des informations seront 
données au conseil concernant les 
dépenses engagées par le maire au 
titre de la délégation du conseil mu-
nicipal. 
Au chapitre des finances, les élus 
seront amenés à se prononcer sur 
des subventions aux associations, un 
marché à bon de commande en voirie 
et une question d'assurance. 
Concernant les ressources hu-
maines, l'instauration de l’IFSE 

« régie » sera abordée. Au sujet des 
affaires immobilières, seront portés 
au vote des élus : des questions sur 
les bâtiments communaux et Skol an 
Aod.
Dans le domaine des services au 
public, la question de la Poste sera 
mise en débat ainsi que, sur le volet 
économie l'installation d'un profes-
sionnel du surf.
Enfin, concernant l'agriculture, l'as-
semblée sera invitée à donner son 
avis sur la demande du GAEC de 
Lopré. La séance sera clôturée après 
les informations diverses.



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

Animations & services

Stage d'été et formations 
en breton à Lesneven
Pour préparer la rentrée Roudour 
propose sur Lesneven un stage d'été, 
du 23 au 27 août, de 9h à 17h au lycée 
du Cleusmeur. Il sera également pos-
sible de suivre une formation semi-in-
tensive, dès la rentrée en septembre, 
3 heures par semaine de septembre à 
juin, le vendredi de 9h30 à 12h30, au 
lycée du Cleusmeur. Par ailleurs, une 
formation professionnelle "9 mois pour 
parler breton" sera proposée avec une 
rentrée en septembre (apprentissage 
accéléré) compétences en breton pour 
les secteurs de l'enseignement, la 
petite enfance, la culture, les médias 
ou encore les collectivités territoriales. 
Pour en savoir plus sur la pédagogie, 
les niveaux, les débouchés, les finance-
ments ou vous inscrire : 02 98 99 75 81 
ou 06 30 81 96 74, degemer@roudour.
bzh

COFFRE à JOUETS du 
Secours Catholique
Ouverture tous les lundis. Pour marquer 
la réouverture, le livre est 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-Lor-
raine, à Lesneven (à l'arrière du cinéma 
Even).

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. Dimanche de 
14h à 18h.

HÔTEL COMMUNAUTAIRE
L'accueil général de la CLCL est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). 
Les accueils des services déchets et 
eau/assainissement sont quant à eux 
fermés au public tous les jeudis matin.

Plouguerneau Accueil Solidarité
Horaires d'ouverture du P.A.S : 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.

Maison de l’emploi/MSAP
Elle vous accueille pour toutes vos dé-
marches liées aux services 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. 
Jeudi 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 recher-
chez du personnel, déposez vos offres.
Job-dating/Actual. Le mardi 22 juin 
de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de 
l'accueil.

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Visites. L'église Saint-Sezny est 
ouverte quotidiennement durant 
tout l'été de 10 à 18 heures ! 
L'accès pour une visite est pos-
sible par les deux porches laté-
raux.
Messes. Dimanche 20 juin, à 
10h30 à Kerlouan (profession 
de de foi des jeunes de la pa-
roisse). Dimanche 27 juin, messe 
à 10h30 à Plounéour (pardon de 
Saint-Pierre et 1ère communion 
des enfants de CM1). Mardi  à 
9h15 à Brignogan.
Maison paroissiale. Perma-
nence mardi, jeudi et samedi de 
10h à 11h30.
Brocante. Elle aura lieu le di-
manche 1er août à Brignogan 
de 9h30 à 17h. Vous pouvez 
déposer vos objets en bon état 
au presbytère de Brignogan, uni-
quement les samedis de 10h à 
11h30 à partir du 19 juin jusqu'au 
samedi 24 juillet.

3e ATELIER « LA MER MONTE ! » 
Dans le cadre de la stratégie de prévention des 
inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), le 
deuxième atelier participatif du mercredi 2 juin à Ker-
jézéquel a rassemblé près d’une quarantaine de per-
sonnes parmi lesquelles des habitants, entreprises, 
élus, organismes territoriaux, associations, et scienti-
fiques... Vous pouvez retrouver sur le site internet de 
la communauté de communes le compte-rendu et les 
présentations du 1er atelier et très prochainement celui 
du 2e. Pour continuer la démarche, la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes (CLCL) a le plaisir de 
vous inviter au 3e atelier participatif : « La mer Monte ! 
Les risques littoraux s’anticipent aujourd’hui », le jeudi 
1er juillet au complexe de Kerjézéquel à Lesneven à 18h30. L’inscription est 
obligatoire avant le 28 juin sur www.clcl.bzh (rubrique environnement).

Les rendez-vous du CENTRE 
SOCIO de Lesneven (CSI)

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 profession-
nels 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.centresoicoculture-
lintercommunalpaysdelesneven.org. 
Inscriptions obligatoires à l’accueil au 
02 98 83 04 91.

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


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
Téléphone et clé. À réclamer en 
mairie.

À VENDRE 
Sèche-linge Whirlpool. Équipé 
d'une pompe à chaleur. Contenance 
8 kg. Très peu servi. 250€ à débattre. 
Tél. 06 88 85 19 89.
Terrain constructible. 1100 m2 
environ, proche centre-bourg. 
Tél. 02 29 62 41 01 ou 06 48 21 57 97.

Recherche
Chatons. Dame recherche petits 
chats. Tél. 06 17 75 44 59.
Terrain. Association recherche 
terrain, en campagne, en location, 
minimum 5000 m2 pour création 
d'un club canin. Tél. 06 73 34 45 25. 
Email : cathy.kervennic@sfr.fr
Entraide. Cherche propriétaires 
d'animaux diabétiques - ou per-
sonnes sachant leur faire les piqûres 

d'insuline - pour entraide, en particu-
lier quand il faut s'absenter. Environs 
de la CLCL. Tél. 06 88 14  54 42.
Livres. Particulier recherche livres 
anciens en langue bretonne et 
anciens numéros de la revue Feiz-
ha-breiz. Tél. 06 20 29 23 75.

Emploi
Offres. Le service d'aide et d'accom-
pagnement à domicile d'Amadeus 
aide et soins recrute un(e) accom-
pagnant(e) éducatif et social en CDI 
sur Lesneven/Plabennec et un(e) 
aide à domicile en CDD (3 mois) sur 
Plabennec, pour accompagner des 
personnes âgées et/ou en situation 
de handicap (entretien du logement, 
préparation de repas, courses). 
Ainsi que, pour la réalisation de 
soins d'hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées 
et ou en situation de handicap, un(e) 

aide-soignant(e), AMP ou accom-
pagnant(e) éducatif et social en CDI 
sur Lesneven/Plabennec, à temps 
complet et un(e) aide-soignant(e), 
AMP ou accompagnant(e) éduca-
tif et social en CDI sur Lesneven 
à temps partiel. Candidatures (CV 
+ lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr. 
Tél. 02 98 21 12 40.
Recherche entretien jardin. Pay-
sagiste cherche entretien de jardin 
chez particulier. Diplômé d'un CAP 
paysagiste. Paiement en CESU.    
Tél. 07 61 68 19 24.
Offre. Recherche personne pour aide 
au ménage, 1h30 à 2h par semaine, 
aspirateur principalement. Réglement 
par CESU. Tél. 06 73 40 76 24.

Divers
Dératisation. Si vous souhaitez le 
passage du dératiseur, merci de vous 
inscrire en mairie. 

ÉTANG DU PONT DE KERLOUAN : 
un document d'information 

L'étude de la continuité écologique et 
de prise en compte de la biodiversité 
et qualité de l'eau du Moulin du Pont, 
lancée en 2019, est actuellement fina-
lisée. 
Un document synthétique présentant 
les résultats de cette étude ainsi que 
les avis écrits des scientifiques de l'Of-

fice Française de la biodiversité (OFB), 
Cellule Milieux Aquatiques du Finistère, 
APPMA et Eau et Rivières sont consul-
tables sur le site de la CLCL www.clcl.
bzh (rubrique Environnement > Zones 
naturelles). Il est également mis à dis-
position de la population dans le hall de 
la mairie, à côté de votre BIM. 

PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS

Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques 
sont les 2es et 4es mardis de chaque mois de 14h à 17h. Durant l’été, des conseil-
lers vous recevront les 13 et 27 juillet, il n’y aura pas de permanences au mois 
d’août. En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui 
souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se déplacer peuvent également 
contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 
(appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) ou via la mes-
sagerie de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr 
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou 
impôts (montants inférieurs à 300 €), les usagers ont la possibilité de se rendre 
chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de 
proximité. Le Sezny en fait partie.

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 manifestation 
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 formu-
laire de demande.

Gagnez vos places pour une 
séance en avant-première !

Le cinéma Even à Lesneven orga-
nise un concours : 50 places sont 
en jeu pour voir "Frères d'arme" en 
avant-première 
et en présence 
du réalisa-
teur Sylvain 
Labrosse. La 
séance aura 
lieu le 10 juillet 
à 20h15. Pour 
p a r t i c i p e r , 
vous pouvez 
déposer vos 
c o r d o n n é e s 
(nom, prénom, mail, numéro de télé-
phone, adresse) dans la boite à idées 
disponible à la caisse du cinéma 
Even lors de votre prochain passage 
(avant le 29 juin). 

À l'affiche cette semaine
"Chacun chez soi" : vendredi 18 à 
20h15 et dimanche 20 à 15h45.
"Slalom" : samedi 19 à 20h15.
"Les Bouchetrous" (dès 6 ans) : di-
manche 20 à 10h45.
"Falling" : dimanche 20 (VF) et lundi 
21 (VO) à 20h15.
Un jeu-concours est organisé au 
cinéma (voir p.4).


