
 
   

 
 
 
 
 
 

   
    

 
   
   
  
   
   

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 15 juillet 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 (bac gris) 

Vendredi 24 juillet 
 

Le camping municipal du Curnic a ouvert  ses portes.  
Pour tous renseignements et réservations, vous 
pouvez appeler le 02 98 25 62 00 de 8h à 13h et de 
17h à 19h30, ou envoyer un courriel à : 
camping.de.guisseny@gmail.com. 

 

Ils sont exclusivement réservés aux activités de l’accueil de loisirs et aux scolaires jusqu’à nouvel 
ordre. Pas de location de matériel aux particuliers. 

Ti an Holl – Rue de Bethanie - 02 98 46 09 69 - bibliothequedeguisseny@gmail.com 

La bibliothèque est ouverte le lundi de 18h à 19h, le mercredi de 10h à 11h30, le samedi de 10h 
à 11h30.  
Quelques consignes pour venir à la bibliothèque : l'entrée se fait par l'entrée habituelle et la sortie 
par la rue de Béthanie, le port du masque est obligatoire, 2 personnes à la fois dans la 
bibliothèque, lavage des mains à l'entrée, vous scannez vous-même les livres que vous rapportez 
et que vous empruntez. 

 

Le marché est organisé tous les mardis matin de 8h30 à 12h30 sur la place St Sezny et rue de l’église. 
Vous y trouverez des produits locaux et artisanaux : fruits et légumes, poissons, coquillages, crêpes, miel, rôtisserie, far… 
La circulation et le stationnement seront réglementés et une déviation mise en place. 

 

Le Kurnig Kafé sera ouvert tous les 
jours de 16h à 21h à compter du 

vendredi 10 juillet. 
Restauration sur place. 

 

Les concerts de ce vendredi 10 juillet 
sont annulés. 

 

Cinéma Even LESNEVEN 
 

PAPI SITTER 
Vendredi 10 à 20h15 
Dimanche 12 à 20h15 

 

EN AVANT 
Samedi 11 à 20h15 

Dimanche 12 à 10h45 
 

DARK WATERS 
Lundi 13 à 20h15 (VF) 

 

FILLES DE JOIE  
Jeudi  16 à 20h15 

Samedi 18 à 20h15 
 

LES PARFUMS 
Vendredi 17 à 20h15 

 Dimanche 19 à 20h15  
Lundi 20 à 20h15 

 

L’office de tourisme de Guissény est ouvert les mardis, jeudis et samedis de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30, au 2 rue Traverse. 



 
Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, à 
l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 
VOIRIE 
Pour tout problème de voirie, merci d’utiliser le service en ligne via 
le site internet de la commune ou d’envoyer un mail à 
accueilguisseny@gmail.com. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira le vendredi 10 juillet à 19h30 à la 
maison communale.  
Ordre du jour : élections sénatoriales ; élections CCAS ; marché à 
bons de commande ; cœur de bourg ; demandes de subventions ; 
questions diverses. 
 
DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE" 
Le dispositif, qui permet aux jeunes de Guissény, âgés de 16 et 
17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, reprend pendant les 
vacances d’été, les 20, 21, 22, 23 et 24 juillet de 9h à 12h.  
Ce chantier consistera prioritairement en l’entretien du cimetière 
communal. Informations et inscriptions en mairie. 
 
RÈGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE 
Il est rappelé que selon l’arrêté préfectoral 2012-0244, les travaux 
de bricolage ou de jardinage sont autorisés les jours ouvrables de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 
 
DON DU SANG 
La collecte de sang aura lieu le mardi 21 juillet de 8h à 12h30 à la 
maison communale de Guissény.  Nous avons besoin de VOUS ! 
La collecte se fera uniquement sur rendez-vous, les donneurs 
doivent obligatoirement s'inscrire sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Vous recevrez en retour une confirmation avec un horaire qui sera 
programmé. Le protocole sur place : les masques sont obligatoires 
et les donneurs disposeront de gel hydro alcoolique. 
Un sens de circulation sera à respecter afin d'éviter toute proximité 
avec les personnes présentes. 
Pour l'après-don chacun pourra s'attabler à distance des autres 
pour une collation. Nous comptons sur vous. 
 

RESTAURATION - FOODTRUCKS 
« Fritkot des légendes » tous les mardis au port du Curnic à partir 
de 15h. 
« Moul Breizh » tous les mercredis place Saint Sezny à partir de 
17h. 
« L’atelier en gourmandise » tous les vendredis au port du Curnic à 
partir de 16h. 
 « Les crêpes de Marie » tous les vendredis au port du Curnic à 
partir de 16h. 
« L’atelier en gourmandise » tous les dimanches au port du Curnic 
à partir de 16h. 
 
DÉRATISATION 
Le dératiseur passera chez les particuliers le vendredi 24 juillet. 
Inscription en mairie. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Nous rappelons aux filles et garçons qu’ils doivent se faire recenser 
à la mairie à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu'aux 3 
mois qui suivent. Se munir du livret de famille et d'une pièce 
d'identité. 

 

LA POSTE 
Nouveaux horaires d’ouverture : Jusqu’au 5 septembre, la Poste de 
Guissény sera ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 9h à 12h. 
 
 

 
 

COLLÈGE DIWAN 
Le collège accueille les élèves de la 6e à la 3e. Pour en savoir plus 
sur son fonctionnement ou inscrire votre enfant, contactez le 
directeur, Noël Cariou 02 98 25 76 73, skolaj.gwiseni@diwan.bzh,  
site internet : https://skolajdiwanpennarbed.puzl.com/ 
 
 

 
 

NETTOYAGE URBAIN 
Nettoyage urbain rue de Lesneven du 13 au 17 juillet. Merci de 
respecter la signalisation en place. 
Les services municipaux n’interviendront pas si des véhicules sont 
stationnés. 
 
CIMETIÈRE 
Les arrosoirs installés au cimetière ayant tous été volés, nous vous 
informons qu’ils viennent d’être remplacés. Merci de les remettre à 
leur place après chaque utilisation. 
 
ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS BORDS DE PROPRIÉTÉ 
Chaque propriétaire ou habitant est invité à entretenir sa limite de 
propriété pour ne pas gêner le passage des piétons ou véhicules. 
 
 

 
 

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 
Interdiction de baignade sur les plages de la Croix et des 
Barrachoù en 2020. Les plages de la Croix et des Barrachoù 
demeurent interdites à la baignade et à la pêche à pied pour 
l’intégralité de la saison 2020. Les actions pour la reconquête de la 
qualité des eaux et l’amélioration globale se poursuivent. 
Les plages du Vougo et du Curnic (Gwenn Drêz) sont classées 
en excellente qualité. 
Vous pouvez consulter les données de qualité de l’année et des 
années précédentes sur le site http://baignades.sante.gouv.fr 
 
Animaux sur les plages. Conformément au règlement sanitaire 
départemental, les animaux domestiques, notamment chiens et 
chevaux sont interdits sur la plage du 1er juin au 30 septembre. Ils 
sont tolérés avant 10h et après 20h strictement tenus en laisse et 
sous réserve de ramassage des déjections et de leur évacuation en 
dehors des plages et des milieux naturels. 
 
 

 
 

SESSION THÉÂTRE 
(Sous réserve d’un accord préfectoral) 
Spectacle de contes pour  enfants de + 12 ans et adultes avec 
Céline Gumuchian, conteuse, le mardi 14 juillet à 19h au Kurnig 
Kafé. 
 

 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 



 
 
HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
L’hôtel communautaire de Lesneven reprend ses horaires 
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h (16h30 le vendredi). Port du masque obligatoire et gel 
hydroalcoolique à disposition du public. Pour la sécurité de tous, 
merci de respecter les gestes « barrière » et de maintenir une 
distance minimum de 1 m entre chaque personne. Afin d’éviter ou 
d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à 
privilégier les demandes en ligne ou les rendez-vous par mail ou 
par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, 
service eau/assainissement, urbanisme, enfance jeunesse, 
marchés publics…). L’accueil général de la CLCL est accessible au 
02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 
 

SERVICE EAU / ASSAINISSEMENT 
L'accueil du service est accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h 
(fermé tous les jeudis matin) par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh 
et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente 
d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce 
numéro). Il est demandé aux usagers d’effectuer leurs démarches 
de façon dématérialisée en consultant préalablement le site internet 
de la CLCL : www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement 
 

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES  
Horaires du 1er juillet au 31 août 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11h à 13h et de 
14h30 à 18h30. 
Guissény : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. 
Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. 
Kerlouan : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h. 
 

Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et 
continue de promouvoir les animations qui seront maintenues pour 
cette saison qui s’annonce très différente des précédentes. 
Des guides papier seront réalisés et les annonces sont à 
transmettre pour le 19 juillet pour les animations du 2 au 16 août, et 
pour le 9 août pour les animations du 16 au 31 août.  
Contact : 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh 
 

TRANSPORT - OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES 
Jusqu’au 31 août inclus, les lignes 23 et 24 font l’objet 
d’ajustements afin de faciliter le déplacement des habitants de la 
communauté de communes vers les plages du territoire. L’objectif 
est de rendre accessible le littoral au plus grand nombre et 
notamment les personnes les moins autonomes avec les jeunes 
comme cible prioritaire. Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse  
(-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€ = Carnet 10 voyages. 
Un dépliant avec les horaires et les trajets est disponible sur le site 
www.clcl.bzh, rubrique mobilité ou sur http://www.bihan.fr. 
Modalités covid : Port du masque obligatoire – pas de rendu 
monnaie (prévoir le compte juste). 

MAISON DE L’EMPLOI  
La maison de l’emploi est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Afin de respecter les 
mesures de distanciation, nous acceptons 3 personnes en même 
temps. Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre, l’accès libre aux 
ordinateurs n’est pas autorisé. Les démarches se feront auprès de 
la personne de l’accueil. Le port du masque est obligatoire. Un gel 
désinfectant est prévu à l’entrée ainsi que des masques.  
Tél. : 02 98 21 13 14 – maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. 
 
SERVICE DÉCHETS 
L’accueil du service déchets est ouvert au public du lundi au 
vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h (16h30 le vendredi). Il est également joignable par mail à 
l’adresse riom@clcl.bzh et par téléphone au 02 98 21 87 88. 
 

ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN 
La déchèterie est uniquement accessible avec votre carte d’accès. 
Si vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est 
plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec 
le service déchets. 
 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur ! 
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL 
vont recevoir dans leur boite aux lettres un courrier explicatif ainsi 
qu’un nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. Jusqu’à 
présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans les bacs et colonnes jaunes. Désormais, plus de 
doute à avoir ... TOUS les emballages et papiers se trient ! 
Ce qu’il faut retenir : si c’est un emballage, je le dépose dans le bac 
jaune ou la colonne jaune ! Pour qu’il soit correctement traité, je le 
jette en vrac et bien séparés les uns des autres ! Inutile de le laver, 
il suffit de bien le vider ! 
Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre 
ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou tri@clcl.bzh / 
De nombreuses informations sont également accessibles via le site 
internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr 
 
SITE DE MENEHAM  
Le site de Meneham rouvre ses portes au public avec l’exposition 
« Léon, à table ! ». De juin à septembre, la nouvelle exposition 
temporaire de Meneham « Léon,à table ! » met à l’honneur les 
habitants de la Côte des Légendes et leur recette favorite, en 
mettant l’accent sur la richesse de nos produits locaux. De notre 
spécialité léonarde le kig ha farz, en passant par les classiques 
bretons et des créations originales, un joli tour d’horizon sucré et 
salé de la Côte des Légendes ! 
 
 

 

 
 
L’église Saint-Sezny est ouverte durant tout l'été 
quotidiennement de 10h à 18h. L'accès pour une visite est 
possible par les deux porches latéraux. 
 

Samedi 11 juillet : messe à 18h30 à Lesneven. 
Dimanche 12 juillet : messe à 9h30 à Kerlouan et à 11h à 
Plounéour. 
Pour ces messes, des mesures sont prises suivant les directives de 
la conférence des évêques de France et le gouvernement : Se 
présenter avant l’heure : entrée par une porte unique, placement 
dans la mesure des places disponibles. Consignes : le port du 
masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie 
(apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront 
respectées, ainsi que les autres mesures barrière. 
 

Messe en semaine : pas de messe le mardi 14 juillet.  
Mardi 21 juillet, messe à 18h à la Chapelle Saint Egarec à Kerlouan. 
(Port du masque obligatoire et lavage des mains à l’entrée et à la 
sortie). 
Les obsèques sont célébrées dans les cimetières de la paroisse 
ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées 
sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des 
règles sanitaires. Consignes : le port du masque est obligatoire. 
Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si 
possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que 
les autres mesures barrière. Les personnes qui assisteront aux 
obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront 
après le corps du défunt et la famille. 
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le 
mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire 
quand on vient à la maison paroissiale.

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 
Ouvert du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h00 (16h30 le vendredi). Pour consulter les dernières actualités concernant l’ensemble des services de la 

Communauté Lesneven Côte des Légendes (déchets, eau/assainissement, urbanisme, économie…) rendez-vous 



 

 

 
 
LE CENTRE NAUTIQUE DE GUISSÉNY est ouvert. Nous vous 
proposons des locations de paddle, de planche à voile et de kayak.  
Des mini-stages seront organisés en (kayak/paddle) et en 
optimist.  Des cours particuliers seront également mis en place à la 
demande. Une balade organisée vous est également proposée en 
stand up paddle ou en kayak (selon la météo) le jeudi 16 juillet de 14h 
à 16h au tarif  de 15 €/personne.  
Renseignements et inscriptions au 02 98 04 50 46. 
 

CÖTE DES LÉGENDES HANDBALL 
Permanences pour la signature des licences au club house de 
KERLOUAN, le vendredi 10 juillet de 17h à 19h et le  
samedi 11 juillet de 10h à midi. Les licenciés 2019 / 2020 recevront 
prochainement par mail les documents spécifiques (Covid) à 
présenter au médecin pour le certificat médical. Pour les nouvelles 
licences et renseignements : 06 98 84 45 05. 
 

ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT 
Rappel à tous les adhérents de l'AUPC, l'attestation d'assurance 
bateau 2020 est à déposer en mairie. 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Centre de Loisirs ouvert en juillet et août pour les enfants de 2 à 
13 ans de 7h à 19h (nombreuses animations, sorties prévues). 
Inscriptions au 06 32 01 40 82. 
Séjours : il reste de la place sur le séjour Brocéliande 9/12 ans du 
24 au 27 juillet thématique casse-cou : moto, jeux, soirée contes. 
Stages : il reste quelques places : surf 5/8 ans, surf 9/13 ans, 
activités nautiques, piscine, kart.... 
Activités socioculturelles : reprise de toutes les activités en 
septembre. Animations jeunesse 12/17 ans : programme 
disponible sur Facebook, ou sur demande. Renseignements et 
inscriptions au 06 32 01 40 82 ou 
sur accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 
VISITE COMMENTÉE DE L’ENCLOS PAROISSIAL 
Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août, Spered Bro Gwiseni assure une 
visite commentée gratuite de l’enclos paroissial. Rendez-vous à 10h 
auprès du monument aux morts. 
 

 
 
L’ACCUEIL DE JOUR (La Parenthèse) ouvert du lundi au 
vendredi est destiné 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 pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame LE MITH assure des permanences, sur rendez-vous, 
auprès des  marins du commerce et de la pêche tous les 4èmes 
jeudis du mois à la mairie de Plouguerneau de 10h30 à 12h (jeudi 
23 juillet). Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur 
les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93. 
 

EMPLOI 
- Recherche personne pour remise en propreté d’une maison à 
GUISSÉNY, entre 2 locations de vacances, soit 2 à 3h le samedi 
entre 11h et 16h, à organiser soi-même. 06 52 40 72 00. 
- Camping Breizh Légende à Plounéour-Trez recherche un 
cuisinier. Envoyer CV et lettre de motivation. Informations au 
02 98 83 41 87, contact.breizhlegendes@slow-village.fr 
 

COURS PARTICULIERS  
Marie, étudiante en L3 Histoire Géographie et ayant de 
l'expérience dans l'accompagnement scolaire, propose des 
cours particuliers du CP à la Première. Contact : 06 86 63 87 91 
ou 02 98 47 95 08 / mariecamushome@gmail.com 
 

ASSISTANTE MATERNELLE 
Dispose de 3 places en temps plein pour septembre. 
Renseignements au 02 98 83 93 12. 
 

CHERCHE  
- à louer une maison 3 pièces minimum, de plain-pied, ou un 
appartement avec un petit jardinet. Surface minimum 60 m2. Loyer 
maximum 700€. brigitte1305@orange.fr 
 

FLEUR DE LIN – LE FOLGOËT 
Avant notre fermeture pour congés du 20 juillet au 17 août 2020, 
l'association fait un déballage des vêtements d'été devant le 
vestiaire  à Kermaria le samedi 18 juillet de 9h à 13h.  

A VENDRE 
- Cisailles neuves 40 €. Prendre contact avec la mairie, pas de 
livraison. 
 

TROUVÉ 
- chat noir et blanc, secteur du Curnic. Tél : 06-44-19-86-04 ». Des 
enfants sont peut-être malheureux d’avoir perdu leur petit ami ! 
Merci pour eux ! 
- téléphone portable, le réclamer à la mairie. 

 

VESTIBOUTIQUE 
La vestiboutique organise une grande braderie les mercredi 15 
juillet de 9h à 17h, vendredi 17 juillet de 14h à 19h et samedi 18 
juillet de 9h à 12h. Vente ouverte à tous les publics (port du 
masque obligatoire (les sacs pour transporter vos achats ne sont 
plus fournis). 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et samedi de 9h à 12h ; 
vendredi de 14h30 à 19h. 
 

PARTICULIER cherche maison à acheter sur Guissény. Etudierait 
toutes propositions, tél. : 06 44 19 86 04. 
 

PROPOSE 
- Vide greniers, caves, garages, maisons gratuitement. 
06 81 51 70 63. 
- Pâture à KERLOUAN (de préférence pour des petits animaux) 
06 10 26 88 86. 
 

UN PROJET IMMOBILIER ?  
Choisissez un interlocuteur unique près de chez vous ! Je vous 
accompagne tout au long de votre projet immobilier, de sa définition 
à sa concrétisation. Laurent Fischietti : 06 70 49 98 82 - 
laurent.fischietti@megagence.com 
 

Claude LE VOURCH, agent immobilier à Kerlouan depuis 11 ans. 
Compte tenu de la forte demande actuelle, je recherche des biens 
à la vente sur la côte des légendes. 06 74 80 79 14 - 
claude.levourch@safti.fr 
 

MAISON FAMILIALE PLABENNEC-PLOUDANIEL 
Formations par apprentissage : travaux publics, maintenance des 
bâtiments, constructions paysagères, fleuriste. 
Tél. : 02 98 40 40 73. 

 
 

 
 
 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 


