
GUISS’GUISS’
Bulletin d'informations municipales de guissényBulletin d'informations municipales de guissény

H e bdoHebdo

Guiss’Hebdo n°249- vendredi  30 juillet • gwisiszun n°249 - ar gwener  30 a viz gouhereGuiss’Hebdo n°249- vendredi  30 juillet • gwisiszun n°249 - ar gwener  30 a viz gouhere

Retrouvez  la  photo  Re trouvez  la  photo  
d e  la  s ema ine  sur d e  la  s ema ine  sur 
Fac ebook  «Gu i s s ény Fac ebook  «Gu i s s ény 
co mmune  l i ttoral e»co mmune  l i ttoral e»

Agenda des food trucks cet été 

Le mardi au marché, retrouvez la rô-
tisserie Pierrick André, "Un amour de 
pomme de terre" ainsi que le far de 
l'association Strejou Glas Gwiseni.. 
de 8 heures à 13 heures dans la rue 
de l'église.
Le samedi au Kurnig Kafé, le Burger 
des Légendes ouvre son camion dès 
17h30.
Les commerçants qui souhaiteraient 
s'installer ainsi ponctuellement sur la 
commune, en été ou à l'année, sont 
invités à contacter la mairie par mail 
sur communicationguisseny@gmail.com

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 6 août

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 11 août

EN BREF
HOMMAGE AUX RESISTANTS ET 
CIVILS FUSILLÉS EN AOÛT 1944
En hommage aux résistants et civils de 
Guissény, fusillés les 7 et 8 août 1944, 
Monsieur le maire, la municipalité et le 
comité d’administration de l’UNC de 
Guissény invitent les associations pa-
triotiques, les familles des résistants et 
civils fusillés, le Conseil Municipal Jeune 
(CMJ) et toute la population Guissé-
nienne à la 1ère cérémonie d’hommage 
aux résistants et civils fusillés, le samedi 

7 août 2021, à partir de 11 heures (ras-
semblement devant la mairie puis céré-
monie des couleurs, défilé vers la place 
de la Résistance, cérémonie place de la 
Résistance). Un verre de l'amitié sera 
servi sur place à l'issue de la cérémonie.

Nettoyage Urbain
Le nettoyage urbain aura lieu cette 
semaine Place de la Résistance, 
Rue du Refuge et Cité du Quilli-
madec. Afin de faciliter le travail des 
services techniques, merci de garer  
vos véhicules hors de cette zone.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale est ouverte : 
lundi de 18h à 19h ; mercredi de 10h à 
11h30 ; samedi de 10h à 11h30.

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

Fête du crabe
Cette année Avel Dro Guisseny vous 
propose un repas crabe à empor-
ter le jeudi 5 août. Au menu : crabe, 
pommes de terre bio, sauce pêcheur 
et mayonnaise maison, far breton. 
Les tickets seront en vente à l’office 
de tourisme à partir du 28 juillet et 
jusqu’au 3 août 18h30 au prix de 15€/
la part. Les repas seront à retirer au 
préau de ti an holl (accès par l’arrière 

du bâtiment) rue de Béthanie, à Guis-
sény entre 11h et 13h. Nous vous re-
mercions du soutien que vous nous 
apporterez de part vos commandes et 
nous vous souhaitons un bon appétit.

RIOLET DE SAINT GILDAS
La mairie de Guissény vous invite 
à une soirée musicale le 2 août à 
20h30 à Saint-Gildas. 
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RAPPEL
LES USAGES DE LA PLAGE 
L’arrêté préfectoral N°2018019-0003 interdit aux chiens et 
chevaux l’accès aux plages du 1er juin au 30 septembre 
inclus. L’infraction à l’arrêté est passible d’une amende. 
Rappelons également que la préservation de notre littoral 
et sa salubrité sont l’affaire de tous : « il est fait obliga-
tion aux personnes accompagnées de leur(s) animal(aux) 

de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, à 
l’enlèvement des déjections abandonnées par leur(s) ani-
mal(aux) et à leur évacuation hors des plages et milieux na-
turels littoraux terrestres ». Cela vaut pour tous les animaux 
domestiques : chiens, chats, chevaux etc…. Merci donc de 
prévoir un moyen approprié d’évacuation des déjections 
lors de vos sorties avec vos animaux !. 
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Cette semaine à GuisséNY

VENDREDI 30 juillet

CINE-CONCERT
Le vendredi 30 juillet de 19h30 à 
20h30, au Centre Nautique du Curnic, 
venez découvrir le film muet accom-
pagné au piano en direct. Films de 
Chaplin et Mélies. Entrée gratuite.

DIMANCHE 1er AOÛT

LES DIMANCHES DE BRENDAOUEZ
À 18h, chapelle de Brendaouez : Trio 
jazz AOC : « cool jazz » chaleureux et 
intimiste. Depuis vingt ans, le Trio jazz 
AOC (Thierry Decloux, contrebasse, 
Xavier Lurton, bugle et trompette, et 
Dominic Valéri, guitare, proposent un 
jazz aux sonorités résolument acous-
tiques teintées de swing et lyrisme 
mélodique du jazz classique des 
années 50 et 60…
Organisation : Awen Brendaouez 
(entrée libre). awen-brendaouez.com

LUNDI 2 AOÛT

RIOLET DE ST GILDAS
À 18h : jeux en bois, à 19h : rou-
gaille Saucisse cuit au feu de bois 
(7€) réservation obligatoire au  
06 79 81 76 25 pour le lundi 2 août 
10h par sms, à 20h30 soirée musi-
cale offerte par la mairie de Guissény 
avec Typhaine Corre et Tangi Le Gall  
Carré.

MARDI 3 AOÛT

Marché de la fourche 
à la fourchette
Vous y trouverez les primeurs, écail-
lers et poissonniers locaux, de la 
vente de plats préparés et des arti-
sans locaux. 
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 13h 
jusqu'au 31 août.

MERCREDI 4 aoÛT

JOUER AVEC LA NATURE 
Siffler avec un brin d'herbe, une noi-
sette, tresser du jonc, faire des per-
sonnages avec de l'herbe sèche... 
vous connaissez ? Pas besoin de 
beaucoup de talent, mais d'un peu 
d'imagination pour retrouver la créati-
vité d'autrefois. A vous de Jouer !  
Rendez-vous à Saint-Gildas à 9h45. 
Adulte : 2 €, 7-17 ans : 1 €, 0-6 ans : 
gratuit. Inscriptions en mairie ou à ac-
cueilguisseny@gmail.com.

Lâchers de veaux
Un moment de théâtre, de musique, 
un espace de liberté, l'envol de vos 
mots sur la place publique grâce au 
coup d'aile de Ronan et Céline. Toute 
la semaine, glissez vos mots dans 
les urnes que vous trouverez dans 
les commerces de la commune. Le 
mercredi soir venu, ils seront lâchés, 
brodés, ornés par le talent de la Cie 
Gigot Bitume. À 18h00, place Saint-
Sezny.

Jeudi 5 AOÛT

AVENTURE DES LÉGENDES
L'association Aventures de 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€/
famille. Renseignement et inscrip-
tions sur aventuredeslegendes.fr, 
Tél : 06 52 97 73 09. 

VISITE DE L'ENCLOS PAROISSIAL
Organisée par Spered Bro Gwiseni, 
une visite commentée de l'enclos pa-
roissial. Rendez-vous à 10h près du 
monument aux morts. Durée : 1h30. 
Gratuit.

TOUS LES JOURS

ÉGLISE SAINT SEZNY
L'église Saint-Sezny est ouverte quo-
tidiennement durant tout l'été de 10h à 
18h (environ). L'accès pour une visite 
est possible par les deux porches la-
téraux. 

ART DANS LES CHAPELLES
La peintre Catherine Berthou expose 
sur les murs de la chapelle du centre-
bourg près de l'église, jusqu'au 15 
août. Les visites sont possibles tous 
les jours de 14h à 18h, sauf le mardi 
où la chapelle est ouverte uniquement 
pendant le marché de 9h à 12h. L'en-
trée est gratuite.  

OFFICE DE TOURISME DE GUISSÉNY
Horaires du 1er juillet au 31 août : du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30. Dimanche et fériés 
de 10h à 13h.

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

infos paroissiales 
Ar Parrezioù 

Messes. Dimanche 1er août à 
9h30 à Guissény et à 11h à Bri-
gnogan. 
Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour). Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.


