
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

EMBALLAGES RECYCLABLES  
(bac jaune) 

Mercredi 7 octobre 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
(bac gris) 

Vendredi 16 octobre 
 

Semaine nationale des retraités et personnes âgées du 5 au 10 octobre.  
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. 

Séances de cinéma, théâtre, ateliers divers, conférence, gratuits. Tickets cinéma à retirer en mairie. 
Au programme : 
Lundi 5 octobre à 14h30 au cinéma Even Lesneven, le film « Papi sitter » comédie de Philippe Guillard. 
Séance gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans. 
Mardi 6 octobre : atelier d’initiation à l’informatique pour les grands débutants seniors. Inscriptions au 
02 98 83 00 03 ou 02 98 83 04 91. 
Mercredi 7 octobre à 14h au cinéma Even Lesneven le film « De Gaulle », historique, biopic de Gabriel 
Le Bomin. Séance gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans. 
Jeudi 8 octobre à 14h au Cinéma Even Lesneven, conférence « Vieillir et alors ? » par Julie Le Fur, 
psychologue à Parent’âge. 
Vendredi 9 octobre à 14h à l’Arvorik, Lesneven, pièce de théâtre « tous aidants » par la Cie Casus 
Délires. Réservation conseillée au 02 98 83 04 91. 
Samedi 10 octobre à 14h à la médiathèque René Pétillon de Lesneven, atelier de fabrication de 
produits d’entretien « maison nette sans salir sa planète », animée par la CLCV. Apporter des flacons. 
Inscription au 02 98 21 12 47. Programme complet disponible en mairie. 

 

Cinéma Even LESNEVEN 

 
LA DARONNE 

Vendredi 2 à 20h15 
Dimanche 4 à 20h15 

 
ANTOINETTE DANS LES 

CEVENNES 
Samedi 3 à 20h15  

Dimanche 4 à 10h45 
 

LA FEMME DES STEPPES, 
LE FLIC ET L’ŒUF 

Lundi 5 à 20h15 
 

BELLE-FILLE 
Mardi 6 à 13h45 

 
ENORME 

Jeudi 8 à 20h15 
Lundi 12 à 20h15 

 

Les candidatures pour les élections des conseils municipaux enfants 
et jeunes de Guissény sont ouvertes ! 

 

Lundi 14 septembre, un dossier de candidature ainsi qu’un flyer expliquant pourquoi et comment être 
candidat, ont été remis à tous les élèves (école Sainte Jeanne d’Arc, collège Diwan de Guissény, école 
intercommunale du Tréas Kerlouan-Guissény). 
Les candidatures seront récupérées le 2 octobre dans les écoles par les élus encadrant le C.M.E/C.M.J. 
Pour les jeunes non-scolarisés sur la commune, les dossiers de candidature sont disponibles sur le site 
internet de Guissény : www.guisseny.net ou à l’accueil de la mairie. 
Pour proposer sa candidature, il faut habiter Guissény et être âgé de 8 à 10 ans pour le C.M.E et de 11 
à 14 ans pour le C.M.J, remplir le dossier de candidature et le déposer en mairie avant 
le 2 octobre, date de clôture des candidatures. Les parents devront donner leur autorisation. 
Les élections se dérouleront dans les écoles le vendredi 9 octobre en présence des élus. 
Pour les jeunes Guisséniens non-scolarisés sur la commune, un bureau de vote sera installé à la maison 
communale de Guissény, le samedi 10 octobre de 10h à 12h. 
A 12h30 auront lieu le dépouillement et la proclamation des résultats. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque 
est obligatoire pour entrer en mairie.  
 

AVIS 
Le traitement des demandes d’informations relatives à la voirie, à 
l’urbanisme et au CCAS, se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

NETTOYAGE URBAIN  
Semaine 41, du 5 au 9 octobre, route de Brendaouez, route An Tri Di, 
rue Paul Gauguin. Une signalétique sera mise en place par le service 
technique la veille. Merci de déplacer vos véhicules. 
 

LA POSTE 
Horaires du bureau de Poste : mardi de 10h à 12h15, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15. Bureau fermé le samedi matin. 
Bureau fermé le mardi 13 octobre. 
 

ARGENT DE POCHE 
Le dispositif, qui permet aux jeunes de la commune, âgés de 16 et 
17 ans, de s’impliquer au sein de la collectivité, reprend du 19 au 23 
octobre de 9h à 12h.  
Ce chantier consistera prioritairement en l’entretien du cimetière 
communal. Informations et inscriptions en mairie. 
 

LES ATELIERS NUTRITION 
L'ASEPT Bretagne, association de prévention et d'éducation à la 
santé et partenaire des caisses de retraite, organise, en partenariat 
avec la commune de Guissény, une réunion de présentation des 
ateliers Nutrition Santé Seniors. Ce programme, à destination des 
retraités de plus de 60 ans, est composé de 9 séances de 2h30, qui 
vous aideront à prendre conscience de vos comportements actuels en 
matière d’alimentation et à développer les réflexes favorables à un 
bien-être durable, dans une ambiance ludique et conviviale. Cette 
réunion de présentation se déroulera à Ti an Holl, le  
mardi 13 octobre à 14h. Le port du masque sera obligatoire, du gel 
hydroalcoolique sera fourni à l'entrée de la salle et une distanciation 
d'un mètre entre les personnes sera mise en place. Les places étant 
limitées, inscription obligatoire au 02 98 85 79 25. 
 

RESTAURATION - FOODTRUCK 
« Moul Breizh » tous les jeudis - place Saint Sezny dès 17h. 
« Fritkot » tous les vendredis – place Saint Sezny dès 17h. 
 

DÉCLAREZ VOS RUCHES jusqu’au 31 décembre. 
Tout apiculteur détenant au moins une colonie d’abeilles doit 
obligatoirement la déclarer. Quels avantages pour les apiculteurs ? 
Connaître l’évolution du cheptel apicole ; améliorer la santé des 
abeilles ; mobiliser des aides européennes pour la filière apicole. 
Procédure simplifiée de déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

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

 

A partir du 3 octobre, la bibliothèque est ouverte les lundis de 10h à 
11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et de 17h30 à 
18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis de 10h à 11h30. 
 

7ème ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
jusqu’au 31 octobre. 3 sélections de 4 BD chacune : pour adultes, pour 
adolescents de 12 à 15 ans et pour les jeunes de 8 à 11 ans. Elles 
sont disponibles à la bibliothèque. Chacun pourra voter pour 
sa BD préférée. 
 
 

 

Les salles communales sont exclusivement réservées aux activités 
des associations, à l’accueil de loisirs, et aux scolaires. Pas de 
location de salles et de matériels aux particuliers.  
Port du masque obligatoire. 

 

ENVIRONNEMENT : Plan Climat Air Energie Territorial 
Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ? 
Dans le cadre de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec 
Ener’gence (agence Energie Climat du Pays de Brest), recherche 
dès octobre 2020, une vingtaine de volontaires prêts à s’engager 
comme « Citoyens du Climat ».  Votre mission principale sera de 
sensibiliser et de transmettre à toutes personnes sensibles aux 
questions relatives à l’énergie et au climat, les bons gestes et 
petites astuces à connaître pour limiter au mieux son empreinte sur 
l’environnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur de la 
transition vers une société plus sobre, il est temps de passer à 
l'action et de changer nos habitudes. 
Pour adhérer, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte organisé le 
mardi 6 octobre à 18h30 à l’espace Kerjezequel. 
Formulaire d’inscription disponible sur www.energence.net ou 
inscriptions par téléphone auprès d’Ener’gence au 02 98 33 15 14 
avant le 1er octobre 2020. 
 

 

SPERED BRO GWISENI – TI AN HOLL rue de Béthanie 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h au 1er étage.  
www.guisseny.memoire.bzh ou speredbro.gwiseni@orange.fr  
 

ESG - OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE 
Dépôt ferraille, batterie, petits appareils électroménagers… les 
samedis 10 et 17 octobre sur le terre-plein du service technique. Ni 
frigo, ni congélateur, ni voiture. De 10h à 17h, nous serons sur place 
pour vous aider. Renseignements au 06 81 70 64 87. 
 

DIHUN BRO GWISENI 
Degas da avaloù !!! betek an 10 a viz Here… 
Ramène ta pomme !!! jusqu’au 10 octobre… 
Dastum avaloù  -  Collecte de pommes 
L’association réitère son « opération jus de pommes » à Saint-Gildas. 
Les bénéfices de la vente serviront aux activités des enfants bilingues 
de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Guissény. Contactez-nous afin de 
fixer un rendez-vous pour récupérer vos pommes. Contact : 
dihunbrogwiseni@yahoo.fr ou 06 75 92 79 64. 
 

CENTRE DES AMITIÉS 
Suite à la réunion du conseil d’administration du club du jeudi 24 
septembre, les activités sont suspendues en attente de nouvelles 
mesures sanitaires. 
 

FESTIVALIG ! 
La fête de la pomme aura lieu 11 octobre à Saint-Gildas à Guissény 
de 14h à 18h, organisée par l’association Liorzh St Weltaz qui anime 
le site naturel de Saint Gildas. 
Au programme : 
- Broyage, pressage de pommes puis mise en bouteille et 
pasteurisation en direct. 
- Trois pressoirs en route qui pourront être manipulés par le public : un 
pour les adultes, un pour les adolescents et un autre pour les enfants. 
- Animation culinaire : concours de tartes aux pommes (à déposer 
avant 15h) : 20 litres de jus de pommes à gagner pour le vainqueur 
- Animation musicale et fest deiz kerdin (danse bretonne avec cordes : 
protocole sanitaire oblige) autour des pressoirs 
- Visite des vergers 
Cuvée 2020 à vendre : 1l/ 2,20 € ; 6l/ 13 € ; 12l/ 25€. 
Si vous avez des pommes dans votre jardin, vous pouvez les déposer 
à St Gildas et nous en ferons du jus. Nous pouvons les ramasser s’il 
y a une bonne quantité. Contact et renseignements 06 79 81 76 25. 
Arabat deoc’h laoskel an avaloù da vreinañ. Roit anezho deomp. 
Gouzout a rimp tennañ gounit diouto. 
 

FAMILLES RURALES GUISSÉNY 
Accueil de Loisirs 3/17 ans vacances de la Toussaint : stage bois 
8/14 ans, stage piscine débutants 5/12 ans, stage perfectionnement 
6/12 ans, stage foot 8/14 ans, stage karting 9/14 ans. Le programme 
d'animation 3/17 ans est disponible sur notre site internet.  
 

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 

 



Activités socioculturelles :  
il reste quelques places pour les activités suivantes : 
- Poterie modelage +10 ans ados adultes 1 samedi sur 2 10h-12h 
- Sophrologie +10 ans mardi soir 18h30/20h  
- Arts plastiques 5/8 ans 14h30/15h30 le mercredi 
- Arts plastiques 9/14 ans 15h45/16h45 le mercredi 
- Eveil sportif 3/5 ans 16h15/17h15 le mercredi 
- Multi sports 6/10 ans 17h30/18h30 le mercredi 

- Atelier couture 1 mercredi par mois 14h-17h 
- Atelier cuisine 6/14 ans 1 mercredi par mois 14h-16h  
- Aide aux devoirs les lundis et jeudis de 16h30-18h30 
 Pour les adultes : gym le lundi matin, Pilate mercredi matin, peinture 
le mardi ou mercredi soir. 
Taris enfants et ados entre 60 et 90 € suivant votre QF. 
Inscriptions accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

 

 
 
CÔTE DES LEGENDES HANDBALL 
Pour tous renseignements 02 98 83 90 08 ou 07 86 38 97 75. 
 

RUGBY CLUB 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 

 

ESG FOOTBALL 
Seniors A : dimanche 4 octobre, match à Nodéven à 15h contre 
Kersaint. 

 

 
 
 
 
 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
contact-eauetasst@clcl.bzh - 02 98 83 02 80. 
 

SERVICE DÉCHETS 
-ATTENTION AUX BONS GESTES DE TRI 
De nombreuses batteries se sont retrouvées sur les tapis du centre de 
tri Sotraval Triglaz ces derniers jours. Attention ! ces déchets 
représentent un vrai risque pour le personnel et matériel du centre de 
tri car les batteries peuvent à tout moment exploser ! Merci de veiller 
à les déposer à leur place qui se trouve en déchèterie ou en magasin 
dans des conteneurs spécifiques.  
-CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE : afin de rendre les abords des points de collecte de 
déchets sur le territoire agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures 
ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées 
(intérieur et extérieur). La signalétique sera également remplacée. 
Cette campagne de nettoyage démarrera dès le 1er octobre. 
Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à 
TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez les retrouver 
après votre passage. Merci de votre compréhension. 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 

 Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 
personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de faire 
vos démarches en ligne en contactant nos services par mail 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ou au 02.98.21.13.14 chaque 
fois que cela est possible. Le port du masque est obligatoire. 
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi 
que des masques. 
 

G4DEC, PORTAIL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE mardi 13 
octobre à l’Atelier à Lesneven 
2ème forum de l’économie circulaire. 
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une démarche 
d’économie circulaire ? Rencontrer divers acteurs locaux et échanger 
autour de possibles synergies à mettre en œuvre pour revaloriser les 
déchets. 
Au programme : conférence sur la gestion circulaire des ressources 
du bâtiment avec Eric Allodi (directeur général d’Upcyclea), 2 ateliers 
thématiques au choix : « Améliorer la performance de votre entreprise 
grâce à l’éco-conception de produit ou service » animé par Florian 
Ribeiro (Pôle Eco-Conception) ou « l’éco-conception appliquée aux 
espaces verts » animé par Sophie Milbeau éco-jardinière paysagiste, 
puis la journée se clôturera par une bourse d’échange de matériaux. 
Inscriptions et informations sur www.g4dec.bzh 
 

 
 

Samedi 3 octobre, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 4 octobre, messe à 10h30 à Brignogan. 
Samedi 10 octobre, messe de Confirmation à 18h à Plouguerneau. 
Dimanche 11 octobre, messe à 10h30 à Goulven. 

Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h à l’église. 
 
 

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. 
 

Pour toutes les messes et célébrations dans les églises, 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. 
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 obsèques sont célébrées, soit 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. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront 
attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du 
défunt et la famille. 

 
 

LE SEZNY 
sera fermé du vendredi 2 au dimanche 11 octobre inclus. 
Réouverture le lundi 12 octobre. Vous trouverez le Télégramme et 
le Ouest France au 8 à huit. Bonne semaine à tous. 
 
 

PERDU  
- chatte tigrée grise, pucée, depuis le 4 septembre à Croas ar Gall. 
Tél. : 06 63 15 31 99. 
- fauteuil roulant manuel noir et orange, contacter le 06 75 92 79 64. 
 
 

TROUVÉ : Veste enfant. La réclamer en mairie. 
 
 

À VENDRE  
- Pommes non traitées : reine des reinettes, golden delicious, 
boscop, cox’s orange, malus Clochard, Granny Smith.  
06 74 67 17 90. 
- 4 chaises paillées, 1 frigo congélateur servi 1 mois, 1 fauteuil type 
voltaire retapissé et peint en blanc, 1 table TV noire, 1 meuble 
vaisselier breton, 1 lustre à 5 ampoules bougies, 1 sextant marine 
en laiton fin 18ème. Visibles sur Guissény. Tél. : 06 88 11 74 65. 
- lit/sommier bois à lattes/couchage 140-190/matelas futon laine bon 
état. 150 euros. 06 41 02 58 58. 
- cause permis B, scooter Peugeot Trekker. 600 €. Bon état, 
entretien régulier. 06 82 81 21 64. 
 

 

12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh - www.facebook.com/clcl.bzh  



 

 

DEMANDES D’EMPLOI 
- Jeune femme avec expérience (titulaire du BAFA) garderait vos 
enfants à domicile (y compris enfants en situation d'handicap). Je 
peux également garder vos animaux. Tél. : 06 52 32 41 29. 
- Recherche heures de ménage. Paiement CESU accepté, 
Tél : 06 33 03 21 65.  
 

L’UIMM Finistère organise le jeudi 8 octobre un JOB DATING aux 
Ateliers des Capucins à Brest, de 15h à 20h. Plus de 40 entreprises 
industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est 
obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh. 02 98 02 54 79. 
 

RECHERCHE 
Tout type de location, comportant deux chambres avec budget 
mensuel de 600 € maximum charges comprises. 07 82 77 03 94. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’EARL GUEZENOC cherche salarié(e) pour la saison d'endives. 
Téléphone : 02 98 25 78 51. 
 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Pour votre enfant scolarisé en primaire ou collège, je vous propose 
un accompagnement et une aide personnalisés à la réalisation de 
ses devoirs ainsi que, selon ses besoins, des cours de français, 
maths et anglais (solide expérience professionnelle auprès des 
adolescents et des enfants, grande disponibilité horaire dont le 
mercredi toute la journée). Contact : 06 67 83 55 59. 
 

CABINET INFIRMIER BLEU OCÉAN, 7 rue de l’église 
Reprise des permanences du lundi au vendredi de 7h30 à 8h.  
02 98 25 77 76. 
 

OPÉRATION LITERIE 
Arrivage matelas mémoire de forme 90/190, 140/190, 160/200. 
Remises exceptionnelles. Livraison gratuite. Facilité de paiement. 
On vous débarrasse de votre ancienne literie. 02 98 25 68 82 ou 
06 63 48 15 21 en soirée. GUISSÉNY LITERIE 
 

LE POTAGER DES EMBRUNS GUISSÉNY 
Vente de légumes bio sur www.panierbio.bzh.  Retrait des paniers à 
la ferme le vendredi de 11h30 à 12h et de 17h à 18h. 
lepotagerdesembruns@gmail.com – 06 68 83 80 82. 
 

TYVALBOX 
Location pour hivernage. Location de box à partir de 5m². Contact : 
tyvalbox29@gmail.com – 06 64 02 95 65. 
 

LES ATELIERS HANDIMAGINÈRES 
Vous êtes en situation de handicap mais vous avez l’envie de créer 
et de vous surpasser… couture, art floral, dessin ou petits 
bricolages, je vous apporte l’aide physique et morale, la présence, 
les conseils et le matériel. Nathalie Roudaut, 06 61 56 46 92. 
 

PERMANENCE DE LA CLCV sur rendez-vous chaque 1er et 3ème 
vendredi du mois au centre socio culturel de 10h30 à 12h. 
La CLCV propose des conseils et de l'accompagnement pour tout 
litige touchant à la consommation, à la vie quotidienne (téléphonie, 
banques, assurances, arnaques) et au logement (HLM, logements 
privés, copropriété). Se munir des documents nécessaires à l'étude 
du dossier. Elle assure les consultations et le traitement des dossiers 
uniquement sur rendez-vous à prendre au 07 68 26 60 84 et en 
respectant les gestes barrières. Port du masque obligatoire.  
 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
Jeudi 8 octobre au cinéma Even à Lesneven à 14h, l'UTL Kreiz Bro 
Leon partenaire de la semaine bleue propose la conférence "Vieillir 
et alors ?" par Julie Le Fur, psychologue-clinicienne à Parent'âge. 
Cette conférence est ouverte aux adhérents de l'UTL et à tous les 
habitants de la CLCL. En raison de la crise sanitaire et pour pouvoir 
offrir les meilleures conditions d'accueil possible dans la prise en 
compte des coordonnées nominative et téléphonique de chaque 
participant, les portes du cinéma Even seront ouvertes dès 13h15. 
Venez masqués, du gel hydro alcoolique sera à disposition à 
l'accueil. 

COURS DE BRETON A LESNEVEN 
Débutant (jeudi 18h30), faux-débutant (mardi 19h), confirmé 
(samedi 9h15). Les cours ont lieu à Ti ar Vro. Début des cours 1er 
octobre. Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com 
 

ASSOCIATION PLOUGUERNEAU INITIATIVES ENERGIES 
Un parc éolien terrestre est initié au lieu-dit le Land entre Anterren, 
le Leuré en Plouguerneau et Tréouron, Kermaro, Lanveur, Saint-
Yves à Guissény. Assemblée générale extraordinaire le samedi 10 
octobre à 10h salle Louis Le Gall au Grouanec. Renseignements 
06 82 68 94 49. 
 

SORTIE NATURE EN BRETON 
Samedi 3 octobre, 10h/12h. Rendez-vous au Guiquello (Le Folgoët) 
pour une balade vers Saint-Frégant aux couleurs de l'automne avec 
Marie. Prix libre. Masque conseillé. Inscription obligatoire 
tiarvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 66. 
 

KAFE BREZHONEG avec Louis Elegoët et Yann-Ber Premel 
Conférence chantée en breton autour du Barzaz Breiz. 
Mercredi 7 octobre, 15h à L'Atelier, Lesneven. 
Gratuit et ouvert à tous. 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com 
 

MARCHÉ BIO DE LANNILIS et ATELIER DE RÉPARATION DE 
VÉLO dimanche 4 octobre, parking du Casino, de 9h30 à 12h30. 
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de 
légumes, jus de fruits, miel, droguerie ambulante.  
Organisés par Kan an Dour.  
 

FORUM RECRUTEMENT organisé par CIRFA Marine de Brest, 
conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue 
et l’Ecole Navale de Lanvéoc Poulmic, le samedi 10 octobre de 10h 
à 16h dans la salle Nominoë de Crozon. 
 

« AU 192 COWORKING » à Plouvien : réservez, près de chez vous, 
un bureau fermé, une salle de formation/réunion ou une place dans 
un espace partagé. Vous êtes indépendant.e, télétravailleur.euse, 
travailleur.euse nomade, formateur.trice, venez « Au 192 » pour une 
courte durée (mini ½ journée) ou pour une longue période (contrat 
spécifique au mois). « Au 192 » offre également une prestation de 
copies en nombre au tarif du marché.  
Contact : 06 64 98 22 87 – au192rda@gmail.com – www.au192.bzh 
 

RECHERCHE  
Dans le cadre de la refonte de l'exposition permanente de Meneham, 
nous recherchons des photographies ou vidéos de la Côte des 
Légendes sous le brut de l’Amoco Cadix. Si vous possédez ce type 
de document, merci de vous rapprocher de Tourisme Côte des 
Légendes - 02 29 61 13 60. jessica@cotedeslegendes.bzh 
 

11ème ÉDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES 
Ouvert à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur 
les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
Possibilité de concourir dans les 4 catégories suivantes (max. 2 
catégories par candidature) : 1) jeune entreprise ; 2) responsabilité 
sociétale et environnementale ; 3) entreprise innovante, en 
développement ; 4) transmission/reprise d’entreprise 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles 
peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès 
de Marie-Laure Pichon au 06 84 39 57 62 ou en le complétant 
directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Club des 
Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA) Hôtel d’Entreprises, 880 
Parcou, Ploudaniel 06 84 39 57 62 contact@celia-entreprises.fr. 
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le jeudi 8 octobre de 14h15 à 16h15. Inscription 
à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99. 
 

 

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

le samedi : 9h-12h 
 


