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Festival Fest bro Pagan 
les 3 et 4 juillet

Ce deuxième rendez-vous de Fest Bro 
Pagan 2021 commencera par la soirée du 
samedi 3 juillet. À partir de 19h, une soirée 
conviviale autour de différents styles mu-
sicaux avec « La Chance », groupe de rap 
finistérien ainsi que « O’Tridal », groupe 
pop-folk accompagné pour l’occasion 
du chanteur Lors Landat. Dimanche : 
journée familiale avec des jeux tradi-
tionnels bretons, un spectacle de clown 
sur échasses de la Cie Art Flex et enfin, 
Jean-Luc Roudaut.Pour finir, dégustation 
du repas Pagan sur place ou à emporter. 
festbropagan.fr

Priorité aux piétons et vélos  
entre le bourg et le Curnic

Des travaux d'aménagement de la 
route du Curnic débuteront pro-
chainement. L'objectif : permettre 

aux piétons et aux cyclistes d'y évoluer 
en sécurité. Le chaucidou, ou chaus-
sée à voie centrale banalisée, partage 
la chaussée, par des marquages au 
sol, en trois espaces : une voie centrale 
pour les voitures, camions et motos et 
deux voies latérales appelées rives, 
pour la circulation des deux-roues. 
La voie centrale n'étant pas suffisam-
ment large pour permettre aux voitures 
de se croiser, elles doivent donc empié-

ter à ce moment sur la rive si elle est 
libre. Sinon, le conducteur devra pa-
tienter derrière le vélo ou piéton qui s'y 
trouve. Une fois que la voiture opposée 
est passée, il peut dépasser le cycliste 
en toute sécurité.

Marathon de l'espoir

Le Drennecois Michel Broc'h, en soutien 
de l’association Céline et Stéphane Leu-
cémie Espoir 29, accomplit dimanche 
4 juillet un marathon sur le tracé de la 
Transléonarde. Cette épreuve, qualifiée 
de Marathon de l’Espoir, qu’il court ac-
compagné à partir de Goulven, s’achè-
vera à Guissény au niveau de la Maison 
communale vers midi en toute convivialité 
(ravitaillement aux coureurs, collation, pot 
de l’amitié). Le Relais Le Drennec-Plou-
néventer qui représente l’association au 
niveau local mettra à disposition une urne 
pour la collecte de dons (chèques à l’ordre 
de l’association).

Premier dimanche de Brendaouez
Ce dimanche 4 juillet, à 18h à la chapelle de Bren-
daouez, l'association reçoit le groupe Le Meo, mu-
siques d’Europe de l’Ouest. Pour l’inauguration des 
Dimanches de Brendaouez, ce duo composé d'Élise 
Desbordes au piano, et Jean Quillevic aux saxos, pro-
posera des musiques d’Europe de l’Ouest (composi-
tions originales, traditionnels de Bretagne et du Japon, 
avec aussi un zeste de jazz…). Entrée libre, awenbren-
daouez.com

LES DIMANCHES DE JUILLET ET AOÛT

GUISSÉNY - CHAPELLE DE BRENDAOUEZ  

Informations sur awen-brendaouez.com

18 H

4 JUILLET     Le Meo
11 JUILLET    Sextet jazz Brest  
18 JUILLET    La Parenthèse 
25 JUILLET   Duo Le Penven / Dia

1ER AOÛT    Trio jazz AOC
8 AOÛT    Emezi
15 AOÛT    Christofer Bjurström
22 AOÛT    Tali 
29 AOÛT    Le Chant des licornes

http://festbropagan.fr/
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Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF
bibliothèque
La bibliothèque municipale est 
ouverte : lundi de 18h à 19h ; mercre-
di de 10h à 11h30 ; samedi de 10h à 
11h30.

déchetterie
Gouerven (Lesneven) et Lanveur 
(Plounéour-Brignogan-Plages) sont 
accessibles : du lundi au samedi de 
9h à 12h et 14h à 17h45. Renseigne-
ments au 02 98 21 87 88. 

le coin des associations
Korn ar c’hevredigezhioù

portes-ouvertes d'Avel Dro 
L’association Avel dro Gwiseni-Bagad 
Pagan organise, le samedi 3 juillet, 
de 10h à 12h, une matinée porte 
ouverte pour présenter ses activités 
(cours bombarde, cornemuse, caisse 
claire, accordéon, danse). Une pré-
sentation et démonstration des ins-
truments seront réalisées. Pré-ins-
criptions possibles pour la rentrée de 
septembre 2021. Courriel : aveldro.
gwiseni@gmail.com 

Cochon grillé de l'ESG
Mardi 13 juillet, cochon grillé à empor-
ter à la salle communale de Guissé-
ny. Service de 18h à 21h30. Tarif : 8 
euros. Réservations avant le 7 juillet 
au 06 70 46 68 26 ou sur uguen.
david@neuf.fr.
À noter : dimanche prochain à 15h, 
l'équipe sénior de Guissény disputera 
à Pencran le 2e tour de la coupe de 
France.

CLHB : inscriptions 
pour le handball 
Permanence pour la signature des li-
cences les vendredis de 17h30 à 19h 
et les samedis de 10h à 11h30 au club 
house, salle omnisport de Lanveur 
jusqu'au 24 juillet.Les tarifs des li-
cences seront exceptionnellement à 
prix coûtant pour la prochaine saison. 
Après le 24 juillet, des majorations sont 
à prévoir sur le montant des licences. 
Informations au 06 09 14 67 72.

Annonces I A-Bep-Seurt

À VENDRE 
Œufs. Tél. 06 84 27 64 90.
Meubles. Vend différents meubles 
anciens, chambre, salle à manger et 
autres. Tél. 06 42 12 28 67.
Sèche-linge Whirlpool. Équipé 
d'une pompe à chaleur. Contenance 
8 kg. Très peu servi. 250€ à débattre. 
Tél. 06 88 85 19 89.

À louer
Appartement. À la semaine, quin-
zaine ou au mois au 665, route de 
Guissény, Languerc’h, à Kerlouan. 
Tél. 06 84 27 64 90.

Recherche
Chien. Cherche petit chien pour petite 

mamie. Tél. 06 95 14 12 90.
Hivernage. Pour deux caravanes à 
compter du 20 août. Tél. 06 65 61 10 65. 
Maison. Famille recherche 
maison ou terrain sur Guissény. 
Tél. 06 52 89 57 48.
Maison. Vous vendez et ne souhai-
tez pas que votre ancienne maison 
reste fermée la plus grande partie 
de l'année ? Contactez-nous ! Nous 
sommes des particuliers qui recher-
chons un terrain ou maison sur Guissé-
ny (ou côte Nord). 06 52 89 57 48.
Chaton. Dame recherche petit chat. 
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.ker-
vennic@sfr.fr
Entraide. Cherche propriétaires d'ani-
maux diabétiques - ou personnes 
sachant leur faire les piqûres d'insuline 
- pour entraide, en particulier quand il 
faut s'absenter. Environs de la CLCL. 
Tél. 06 88 14 54 42.

Divers
Débarrasse. Maisons et garages gra-
tuitement. Tél. 07 88 28 02 00 avant 
20 heures.
Beg ar Vill. La saison des moules 
a débuté. Le stand du vivier sera de 
nouveau sur le marché de Guissény 
(heure et emplacement habituels) à 
partir de mardi 6 juillet. Renseignements 
et commandes au 02 98 04 93 31.

Ouverture du camping  
et du Kurnig Kafé

Depuis samedi dernier, le camping 
accueille ses premiers vacanciers. 
Une partie de l'équipe est déjà en 
place et assurait une ouverture 
réduite. Dès demain, l'accueil sera 
ouvert tous les jours de 9h à 12h et 
de 15h à 19h. Vous pouvez contac-
ter Dorothée, Tifenn et Pauline sur le 
02 98 25 62 00 ou au 06 06 49 18 71 
en cas d'urgence. 
Vous y trouverez toujours quelques 
produits d'épicerie, des glaces et tous 
les renseignements dont vous aurez 
besoin ! Rappel : le bloc sanitaire prin-
cipal sera fermé à partir de 21 heures 

jusqu'au matin 7 heures. Des toilettes 
restent à disposition en face de l'abri 
du campeur. 
Au Kurnig, les étagères se rem-
plissent ! Après un coup de frais 
donné à la façade et au bar, il est 
prêt à ouvrir ce samedi 3 juillet. Vous 
pourrez, dès ce week-end, profiter de 
la terrasse de 15h à 21h, et y siroter 
des produits locaux, des glaces et 
quelques amuse-bouches. Cette 
année, les vendredis du Kurnig ac-
cueilleront des sessions théâtre (voir 
p. 4) à l'intérieur de la voilerie. 

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 9 juillet

Emballages recyclables, bac jaune
jeudi 15 juillet



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

infos  
paroissiales 

Ar Parrezioù 
Visites. L'église Saint-Sezny 
est ouverte quotidiennement 
durant tout l'été de 9 à 18 heures 
(environ) ! L'accès pour une visite 
est possible par les deux porches 
latéraux.
Messes. Dimanche 4 juillet à 
10h30 à Goulven (pardon de 
Saint-Goulven). Mardi à 9h15 à 
la chapelle Pol de Brignogan.
Maison paroissiale (presbytère 
de Plounéour). Permanence 
mardi, jeudi et samedi de 10h à 
11h30.
Brocante. Vous pouvez déposer 
vos objets en bon état au pres-
bytère de Brignogan, uniquement 
les samedis de 10h à 11h30 
jusqu'au samedi 24 juillet.

La scène est à vous !
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, 
alors l’heure est venue de participer à la prochaine 
édition des Tréteaux Chantants ! Moment convi-
vial et chaleureux, le concours est ouvert à tous 
les habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les 
deux pré-sélections auront lieu mardi 7 septembre 
à Trégarantec et mardi 14 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 Lesneven Côte des Lé-
gendes 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 seront offertes.

AU CENTRE SOCIOCULTU-
REL INTERCOMMUNAL (CSI)

L'accueil sera ouvert du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 18h15 pendant l'été.
Char à voile à Plouescat. Samedi 
10 juillet, rdv à 10h30 au centre socio. 
Balade à Plouescat le matin et char 
à voile l'après-midi. Prévoir le pi-
que-nique, enfant dès 8 ans. Possible 
dès 5 ans avec un adulte s'il a déjà 
pratiqué.
La Combe aux ânes. Dimanche 
18 juillet, rdv à 9h au centre socio. Visite 
de la ferme pédagogique et balade 
avec les ânes. Prévoir un pique-nique 
et des chaussures de marche. Ins-
criptions au 02 98 83 04 91.

À l'affiche du cinéma  

Even de Lesneven
VILLA CAPRICE : vendredi 2 à 20h15.
PETITE MAMAN : samedi 3 à 20h15 
et dimanche 4 à 10h45.
NOMADLAND : dimanche 4 (VOST) à 
20h15.
ANIBO, PRINCESSE D’AMAZONIE : 
(avant-première) dimanche 4 à 15h45.
MEDECIN DE NUIT : jeudi 8 à 20h15.
UN TOUR CHEZ MA FILLE : vendredi 
9 à 20h15.

Animations & services

Les mercredis de la Chapelle Pol
Le 7 juillet, à Plounéour-Brigno-
gan-Plages, Marion Nogaro et Arthur 
Soulès donneront deux concerts  
pour la soirée Jeunes Lauréats. L'un 
à 18h, l'autre à 20h, pour 45 mn de 
concert et 15 mn d'échanges avec 
les artistes (65 spectateurs max par 
concert). Marion Nogaro, au piano, et 
Arthur Soulès au violon, ont vécu plu-
sieurs années en Allemagne et le pro-
gramme qu’ils nous présentent nous 
fait partager leur double culture : 
Johannes Brahms, Claude Debussy 
et Béla Bartók. Tarif 8€, 3€ pour les 
moins de 20 ans. Réservations au 
02 29 61 13 60 ou sur festivalchapel-
lepol.com

Balade contée à Kerlouan
Tous les lundis de l'été, balade 
contée sur le bord de mer. Prochains 
rendez-vous les lundis 5 et 12 juillet à 
20h, parking de la Digue à Kerlouan.  
Tarif : 5 € à partir de 12 ans. Sur ré-
servation au 06 07 41 41 70.

Marché, dons de plantes 
et atelier vélo
Dimanche 4 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 
sur le parking du Casino, allée Verte, 
Lannilis, venez rencontrer les produc-
teurs locaux et faire vos achats. On y 
trouvera aussi des partages, dons et 
échanges des plants, plantes aroma-
tiques, médicinales... Enfin, un atelier 
proposera d'apprendre à entretenir 
son vélo gratuitement : récupéra-
tion des vieux vélos pour les réparer 

plutôt que de les jeter. Organisé par 
Kan an Dour.

Animation musicale à Meneham
Organisée par l'association Avel deiz, 
elle aura lieu le 4 juillet, à partir de 
15h, avec la participation de Strollad 
Bro Leon. Vente de pastes de 10h30 
à 12h et à partir de 14h30. 

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME 
« VITRINES DES LÉGENDES »
Lundi 5 juillet, commerçants, arti-
sans et producteurs de la Côte des 
Légendes, sont invités à participer à 
une présentation de la boutique en 
ligne Vitrine des Légendes, portée 
par les trois associations de commer-
çants et artisans du territoire (Lesne-
ven & co, l’ACALL, Ploudaniel). Ren-
dez-vous à 19h15, salle Argoat de 
l’Hôtel de communauté au 12, bd des 
frères Lumière à Lesneven. Merci de 
confirmer votre présence par mail : 
contact@lesnevenandco.fr.

EMGAV
La Boutique Emgav ouvre ses portes 
à St Frégant, lieu-dit Le Rest. Vous y 
trouverez des productions artisanales 
locales ainsi qu'un atelier de créa-
tion couture. Pleins d'idées originales 
pour offrir ou se faire plaisir. Contact, 
Morwenna Rouillé au 06 70 37 47 21.
Horaire d'ouverture : du mercredi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 
17h.



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

Un été animé à guissény !
2021 ne sera toujours pas une année comme les autres. Mais la municipalité n'a pas pour 
autant renoncé à ses animations estivales ! Retrouvez ici les rendez-vous hebdomadaires 
et ponctuels que la mairie () et les associations (☺) du territoire vous ont concoté !

Lundi

 les pots d'accueil  
reprennent
Tous les lundis de l'été, les estivants 
sont accueillis au Kurnig Kafé pour 
prendre un pot, offert par la mairie. 
On y trouvera toutes les informations 
pratiques pour les vacances et sur les 
animations de la semaine. 
Le lundi de 18h30 à 19h30 au 
Kurnig Kafé

☺ Les riolets
L'association Lorz Sant Gweltas orga-
nise ses traditionnels Riolets. Au pro-
gramme, dès 18 heures, des jeux en 
bois, des spectacles et du riz au lait !
Les 12 et 26 juillet ainsi que les 2 () 
et 23 août à Saint-Gildas (payant le 
23 août).

Mardi

 Marché : de la fourche 
à la fourchette
De nouveaux camelots arrivent sur le 
marché ! Vous y trouverez toujours 
les primeurs, écaillers et poissonniers 
locaux, de la vente de plats préparés 
et des artisans locaux. 
Sur la place Saint-Sezny de 8h à 
13h jusqu'au 31 août.

Mercredi

 Découvrez Guissény au naturel
Le service environnement vous invite 
à (re)découvrir le riche patrimoine 
naturel du marais, de l'estran, de 
Saint-Gildas ou même du bourg ! 
Tous les mercredis à 9h45 (sauf le 
14 juillet repoussé au 15 et le 11 
août). Renseignements et inscrip-
tions à l'accueil de la mairie.

 Lâchers de veaux :  
des comédiens-crieurs au bourg
Vous avez sans doute déjà croisé ces 
deux drôles de personnages ou du 
moins leurs boites à crier. Glissez-y 
un mot, la compagnie Gigot Bitume 
le lira pour vous dans une tornade de 
surprises et d'improvisations !
Tous les mercredis soirs de l'été, à 
18h30 place Saint-Sezny.

Jeudi

 ☺ Une aventure pour 
toute la famille
L'association Aventures de Légendes, 
en partenariat avec la mairie, propo-
sera toutes les semaines des chasses 
au trésor pour toute la famille ! 
Tarif : 5€/famille. Renseignements 
et inscriptions sur aventuresdesle-
gendes.fr, tél. 06 52 97 73 09.

Vendredi

 Sur les planches 
du Kurnig Kafé
Tous les vendre-
di soir, une nou-
velle compagnie 
viendra inves-
tir la scène du 
Kurnig Kafé. Du 
théâtre pour rire, 
rêver et s'éva-
der ! La Compa-
gnieQuiSyColle  
ouvrira le bal 
le 9 juillet avec 
"Les Gobeurs 
d'enclumes".
Gratuit. Tous 
les vendredi jusqu'au 20 août, à 19h 
au Kurnig Kafé, dans la voilerie.

Dimanche

☺ Concerts à Brendaouez
Tous les dimanches, un nouvel artiste 
ou groupe sélectionné par l'associa-
tion Awen Brendaouez. Le 4 juillet, 
le duo Le Meo (Elise Desbordes, au 
piano, et Jean Quillevic, aux saxos), 
proposeront des musiques d’Europe 
de l’ouest. Entrée libre. À la cha-
pelle de Brendaouez, à 18 heures. 
Infos sur awen-brendaouez.com. 

 

 

 

Et aussi, en juillet

10 juillet : Fête du nautisme
Le centre nautique de Guissény sera 
ouvert du 15 juillet au 15 août. Mi-
ni-stages en optimist, cours particu-
liers, balades organisées en stand 
up-paddle ou en kayak (15 € par per-
sonne). Tél. 02 98 04 50 46.
La fête du nautisme aura lieu au centre 
nautique de Guissény le samedi 10 
juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h 
pour venir tester toutes ces activités. 

13 juillet : fête nationale
Cochon grillé à emporter par l'ESG 
(voir p.2) ☺ et feu d'artifice à la 
Croix. 

18 juillet : Ronde finistérienne ☺
Les inscriptions pour la course des 
élus et populaire sont ouvertes. Pour 
participer contacter le 06 62 42 25 46. 
Puis vous pourrez encourager les 140 
coureurs inscrits entre 15h30 et 18 h 

pour la 4e étape de la ronde finisté-
rienne. 

25 juillet : fête de la SNSM ☺
L'équipe de la SNSM vous accueille 
le dimanche 25 juillet au centre nau-
tique. Dès 14 heures, expositions 
d'artisans locaux, boutique SNSM et 
buvette. Un cochon grillé le soir, sera 
à manger sur place ou à emporter 
(prévoir récipients).


