INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 29 décembre 2017
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15 – Samedi : 10h-12h (fermée pendant les vacances scolaires)
Pour nous joindre : Tél. 02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle polyvalente et 1 près de la salle Omnisports à Lanveur
Bulletin Municipal : annonces à déposer pour le mercredi à 12h15 – WIFI : accessible Place de la Mairie – Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton)

PERMANENCE DES ELUS
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le
vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Pas de permanence - M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : sur rdv - M. COLLEAU J-YVES :
06 20 41 39 58

Numéros d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, numéro des élus  07 61 80 08 65

INVITATION
La Municipalité convie les nouveaux habitants arrivés sur la commune depuis le
1er janvier 2017
2017 à la réception qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à la salle
polyvalente à 18h30 à l’occasion des vœux aux associations.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 30 : (10h30-11h30) : O.
Branellec, M. Troumelin, L. Jeffroy - Dim 31 : (10h30-11h30) : M.
Troumelin – Lun 1er : Férié – Mar 2 (10h30-11h30) - Mer 3 : (10h3011h30) – Jeu 4 (10h30-11h30) – Ven 5 (10h30-11h30).
ADHESION ANNUELLE PAR FAMILLE DU 01/01/18 AU 31/12/18 : 16
€ pour les livres et 1 DVD ; 21 € pour les livres et 2 DVD.
Vous pouvez à tout moment, vous abonner ou vous
réabonner, pensez-y. L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.
 VENTE DE CLOCHES au profit de l’église, en mairie au prix de 8 €.
 APPEL AUX DONS POUR L’EGLISE ST BREVALAIRE : Afin de
pouvoir restaurer notre église St Brévalaire, nous
faisons un appel aux dons. Nous vous rappelons que
vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale. Peuvent
recevoir un reçu fiscal sur l’année 2017 : les dons en
ligne via notre site internet jusqu’au 31 décembre à
minuit ; les dons par chèque datés de 2017 réceptionnés jusqu’au
lundi 8 janvier 2018 au plus tard. Les dons de 2017 reçus après cette
date bénéficieront d’un reçu fiscal mais sur l’année 2018.
 CONSEILS DE LA GENDARMERIE – APPEL A LA VIGILANCE : A l’approche des
fêtes de fin d’année et des vacances scolaires, la gendarmerie

souhaite attirer votre attention : particuliers et commerçants,
concernant les délits d'appropriation. Si traditionnellement les fêtes
de fin d'année se déroulent sans incident dans
les communes, celles-ci suscitent parfois des
convoitises et, à ce titre, il convient donc de
rester sur ses gardes. La vigilance s'impose car la
période est toujours propice à la recrudescence
des vols et cambriolages. En cas d’attitude suspecte aux abords des
commerces, n’hésitez pas à contacter la
gendarmerie (17).
 IDEE CADEAU !! SORTIE DU CCAS : Tous les ans, le
CCAS de Kerlouan organise une sortie à la journée.
Pour 2018, la sortie est organisée sur le thème
« Rhododendrons en fête, vive le printemps » dans
le sud Finistère Cette sortie est une idée cadeau.
Une carte cadeau vous sera remise lors de la réservation pour cette
sortie. Renseignements à la mairie (02 98 83 93 13). Prix : 40 €.
 TRAVAUX AU PETIT PARIS – KERLOUAN : Suite à des travaux de
modification et d’enfouissement des lignes électriques ariennes par
la Société Eiffage Energie Bretagne. Il y aura une modification de la
circulation à compter du 8 janvier 2018. Des informations
complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 30 décembre : messe à 18h à Goulven.
Dimanche 31 décembre : messe à 10h30 à Guissény, en lien avec les funérailles de Madeleine Bramoullé
Lundi 1er janvier : la messe sera célébrée à 10h30 à Brignogan.
Fête de l’Épiphanie : Samedi 6 janvier, messe à 18h à Plounéour et dimanche 7 janvier, messe à 10h30 à St-Frégant.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët–Abers–Côte des légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi - Maison paroissiale
(presbytère) de Plounéour  02 98 83 40 59

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
du lundi 31 décembre 2017 au lundi 07 janvier 2018
Lundi 31 décembre : Canonnade intermittente en quelques points du front. Des coups de main ennemis sur nos petits postes au sud
de Saint-Quentin, dans la région de Bezonvaux et de Vauquois, sont restés sans succès. Trois avions allemands ont été abattus, dont
un par le tir de nos canons spéciaux.
Mardi 1er janvier : Actions d'artillerie au nord-ouest de Reims. Rencontres de patrouilles au nord du Chemin des Dames et vers
Bezonvaux. Mercredi 2 janvier : Action d'artillerie assez vive en Champagne, dans la région de la Butte-du-Mesnil. Un coup de main
sur nos petits postes au sud-est de Beaumont, n'a obtenu aucun résultat.
Jeudi 3 janvier : Canonnade intermittente en quelques points du front. Nous avons réussi un coup de main dans la région au nord de
Courtecon et ramené des prisonniers. Rencontres de patrouilles au sud de Corbeny. Grande activité d'artillerie dans le secteur
Beaumont-bois des Caurières.
Vendredi 4 janvier : Actions d'artillerie assez vives, notamment sur le front de l'Aisne, dans les régions de Landricourt et des Cavaliersde-Courcy, ainsi que dans le secteur de Maisons-de-Champagne et sur la rive droite de la Meuse.
Samedi 5 janvier : L’ennemi a tenté divers coups de main sur nos petits postes, dans la région de Juvincourt, sans obtenir aucun
résultat. En Champagne, et sur la rive droite de la Meuse, à l'est de la cote 344, la lutte d'artillerie a été, par moments, violente. Nos
pilotes ont abattu huit avions et un ballon captif.
Dimanche 6 janvier : Activité marquée des deux artilleries dans la région au sud de Corbeny et sur la rive gauche de la Meuse, au bois
d'Avocourt. En Champagne, un de nos détachements a pénétré au nord de la Main-de-Massiges dans les tranchées allemandes où il
a opéré de nombreuses destructions. Cinq avions allemands ont été abattus au cours de combats avec nos pilotes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12 Bd des Frères Lumière – Lesneven  02.98.21.11.77 - Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.clcl.bzh
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h – Le vendredi : 8h - 12h et 13h30 – 16h30

SERVICE DECHETS
Collecte des déchets ménagers : En raison du jour férié du lundi 1er janvier, les collectes en bac individuel des ordures ménagères de Ploudaniel et
Lesneven seront reportées au mardi 2 janvier.
Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture. Dès le 1er janvier, la redevance incitative sera appliquée sur le territoire
communautaire. Les usagers recevront un courrier expliquant les modalités de ce système.
Votre info déchets : séparez-vous durablement de votre sapin : Après les fêtes, il est temps de donner une seconde vie à votre sapin. Ne le jetez pas
dans la rue ou à la poubelle :  déposez votre sapin naturel sur l'aire de déchets verts la plus proche de chez vous  si vous avez un jardin, vous
pouvez broyez votre sapin pour le transformer en compost ou pour pailler autour des végétaux. Renseignez-vous auprès de votre lieu d’achat pour
savoir si des collectes de sapins sont prévues  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL : ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions pour les mercredis ouvertes. Pour les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de télécharger le dossier sur
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  02 98 83 04 91
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME – Jusqu’au 7 janvier  Lesneven - Du lundi au samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h30. Fermé le mardi matin, le lundi 1er
janvier  Village de Meneham à Kerlouan - Du mercredi au samedi, 10h30-12 h 30 et 14h-17h30. Dimanche 31/12, 14h-17h. Fermé lundi 1er janvier
 02 29 61 13 60

SOCIAL
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES. 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 lundi 8 janvier, de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon  02 98 30 70 42

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK - SECTION MARCHE : Reprise le mardi 9 janvier. Bonnes Fêtes de
fin d'année à toutes et à tous !
 CLUB "LES TAMARIS-GENERATIONS MOUVEMENT" – ASSEMBLEE GENERALE :
Les adhérents du club "Les Tamaris-Générations Mouvement" se
réuniront en assemblée générale ordinaire le vendredi 19 janvier à la
salle Ar Mor Glas de Kerlouan. Ordre du jour : 1 - Différents rapports
: moral – financier – activités - 2- Réélection du tiers sortant – les
candidatures sont à adresser à M. Jean Le Menn, Président, pour le 7
janvier dernier délai. L'assemblée générale sera précédée de la
remise du timbre (16 €) (N'oubliez pas votre carte). Adhésion possible
à partir de 50 ans. Cette assemblée sera suivie d'un apéritif et d'un
repas. Inscriptions pour ce repas au club le mardi après-midi, avant le
lundi 15 janvier dernier délai.
 PETANQUE KERLOUANAISE : Signature des licences le dimanche 7
janvier à Lanveur de 10h30 à 12h. Apportez un certificat médical ou

remplir le questionnaire de santé sur l’honneur. Pour une première
licence, le certificat médical est obligatoire + 1 photo.
 UNC : Assemblée générale de l'association UNC. Elle se déroulera
le dimanche 21 janvier dans la salle Ar Mor Glas à partir de 10h30.
Elle sera suivie du verre de l'amitié. Nous comptons sur la présence
nombreuse de nos adhérents.
 OFFICIERS MARINIERS : Assemblée générale de l'association Officiers
Mariniers. Elle se déroulera le dimanche 28 janvier, à partir de 10h30
dans la salle Ar Mor Glas. Elle sera suivie du verre de l'amitié et d'un
repas servi (Quiviger) dans cette même salle. Nous comptons sur la
présence nombreuse de nos adhérents. Inscriptions avant le 21
janvier au  02 98 40 89 17 Alain Guézénoc ou  02 98 25 77 71 Jean
Yves Le Hir ou  02 98 25 79 74 Bernard Jambou

ACTIVITES SPORTIVES
 TAIIKU – SELF DEFENSE : Venez essayer le taiiku et/ou self défense les
lundis et/ou jeudis pour les adultes et le mercredi pour les enfants.

Une manière simple, ludique et conviviale de retrouver la forme...
Infos et contact  02 98 25 67 50 ou 06 62 16 64 82

 TENNIS CLUB – COTE DES LEGENDES : Le TCCL vous souhaite une bonne
et heureuse année ! Les terrains de Brignogan sont gérés par Proxi.
5 €. Renseignements par téléphone ou par mail aux adresses cidessous  02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : Semaine 1 - Mercredi 3 
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 14h à 16h. Samedi 6

 Toutes catégories d’âges : Entrainement au Grouanec de 10h à
12h. Dimanche 7  Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec
de 10h30 à 12h. Mercredi 10  M14-M12-M10 : Entrainement au
Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Pour les fêtes, nous vous aidons à offrir des
cadeaux à ceux que vous voulez gâter. 3 articles achetés dans les
rayons cadeaux, souvenirs, vêtements adultes et enfants, nous vous
offrons le moins cher des 3. Non cumulable avec la carte de fidélité
ou toute autre promotion. Règlement affiché en magasin. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi
de 10h à 12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande.
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 94
02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, poêle,
pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage. Devis
gratuit.
 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes
énergies, rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage
cheminée et poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : L’équipe de Patty coiffure vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Site : www.pattycoiffure.fr.
 MENUISERIE ROZEC  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié
RGE, vous propose ses compétences pour tous travaux de
construction et de rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage,
palissade,
terrasse,
placo,
parquet,
etc.
Mail :
menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54. Fermeture pour congés jusqu’au 4 janvier.
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : Ouvert tous les jours de 11h
à 21h. Venez fêter votre St Sylvestre à l’Auberge, un menu de fête
sera servi. Réservation à prévoir.
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO GAC - MENUISIER
 06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet, lambris, dressing, pose
de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,… gac.bruno@orange.fr
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente
de bois de chauffage, pellets, granulés, bois densifié. Venez vite en
profiter.
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 : Ouvert du lundi au
vendredi le midi avec des menus tout compris et aussi des repas servis
au restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur
réservation.
 LA FEE DU JARDIN : Paysagiste installée sur Kerlouan, je suis à votre
disposition pour vos projets et travaux dans votre jardin. Création et
entretien de jardins, abattage et élagage. Devis gratuit 50 % de
réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers uniquement sur les
prestations
d’entretien

06
40
18
86
92
lafeedujardin29@gmail.com
 LA CORBELLE : La brasserie artisanale installée à Kerlouan sera au
marché dominical. Il sera présent au marché de Noël de Meneham le
23 décembre, les autres jours, vous pouvez évidement venir
directement à la brasserie en prenant rdv au  07 84 29 92 16 ou par
mail brasserie.la.corbelle@gmail.com.
 FACILITY RESIDENCE  06 87 34 57 41 : Elle vous propose différents
services toute l’année : gestion de vos locations saisonnières,
vigilance de votre bien, présence pour intervention artisans, suivi de

vos
travaux
de
rénovation.
Devis
personnalisé.
bihanflorence@gmail.com ou www.faciliyresidence.fr
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98 83
80 66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 7 € ; fricassée de
poulet à la crème : 6.50 € - mer : couscous : 7 € ; Burger maison,
émincé de dinde au curry : 6.50 €, jarret rôti – pomme de terre : 5.50
€ - jeu : lapin-sauce moutarde : 7 € ; bœuf bourguignon : 7 € - ven :
hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits légumes : 6.50 € ;
porc au miel et au cidre : 6.50 € - sam : lasagnes 14.50 €/kg ; jambon
à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci
à l’abricot : 7 € ; Paëlla : 7 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot d’agneau à
la crème d’ail : 32 €/kg. Poulet rôti : 11 €. Magasin ouvert tous les
jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le
lundi.
 CASINO : Chers clients, la fin d’année arrive à grands pas, et le
dernier réveillon aussi ! Afin que celui-ci se passe au mieux, le Casino
sera ouvert dimanche 31 de 9h à 14h et vous propose pour la fin de
semaine de nombreuses promotions. Ainsi en boucherie, Matthieu
vous propose de la viande à pierrade à 15.50 € le kg. De plus, comme
la semaine passée, chaque jour, un rayon en fête avec le vendredi les
galettes des rois et le rayon boucherie, le samedi les bûches glacées,
foie gras et toasts. Alors n’hésitez plus !
 SEANCE DE RESPIRATION CONSCIENTE – ETIREMENTS DOUX : La respiration en
conscience, source de libération des tensions, apprendre à mieux
respirer et à se relaxer, retrouver son souffle libre et naturel pour un
bien-être et une détente profonde et durable. Mme Jacqueline Milet
– Relaxologue biosynergiste certifiée  06 79 75 40 94.
 ISA COIFFURE MIXTE  02 98 83 99 51 : Notre équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous accueillons pour diverses
prestions : coupe, mèches, chignons, couleur avec ou sans
ammoniaque. Un cadeau vous sera offert. Pour vos idées cadeaux :
bracelets (Georgette), foulards.
 CREPERIE « LE MARRONNIER »  02 98 83 95 73 : La crêperie sera
ouverte : le samedi 23 décembre à 19h - du 26 décembre au 30
décembre à 19h - Du 2 janvier au 6 janvier à 19h, le dimanche 7
janvier à 12h30 et à 19h.
 CT MODE : En ce début d’année, la boutique CT Mode sera ouverte
les vendredi 5 et samedi 6 janvier de 10h à 12h et de 16h à 19h. Je
vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 !
 FERME DE RUMIADOU – TREFLEZ : Pour les fêtes de fin d'année je vous
propose des poulets fermiers, entre 2 et 4 kg prêts à cuire. Place de
la mairie à Kerlouan de 17h à 18h le samedi 30 décembre.
Réservations au  06 82 20 29 99
 VIVIERS DE BASSINIC – PLOUGUERNEAU : Plateaux de fruits de mer,
crustacés, coquillages. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et le 31
décembre de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan le 31
décembre de 9h30 à 11h. Rens et commande  06 83 87 66 69
 BEG AR VILL : Comme tous les ans et pour mieux vous aider à
préparer les Fêtes, nous vous proposerons un choix de produits de la
mer à la vente à Kerlouan à proximité de l'ancien local des services
techniques le samedi 30 décembre le soir de 17h30 à 19h. N'hésitez
pas à nous contacter par téléphone pour tout renseignement et/ou
vos commandes  02 98 04 93 31
 LE BAR PMU LE PARITOU : sera fermé du mardi 2 au jeudi 4 janvier.
Réouverture le vendredi 5 janvier à 8h30. Meilleurs vœux à tous !

PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI : ① Amadeus recrute 12 aides à domicile sur
l’ensemble du territoire d’intervention (7 pour le secteur de
Landerneau, 1 pour le secteur de Brest centre, 2 pour le secteur
Iroise, 2 pour le secteur de Lesneven. Rens et informations sur les
postes Amadeus Aide et soins – Mme Le Feuvre rh@amadeus-asso.fr.
Envoyer votre CV à recurtement.29061@pole-emploi.fr ou Pôle
emploi Landerneau CS 70945 59 rue de Brest 29419 Landerneau ②
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ouvrier
d’abattoir pour un contrat de 6 mois, à temps complet. Activités :
réception des bêtes, découpe, pesée et stockage, … (21 h/semaine)
et participation aux travaux des services techniques : nettoyage,
maintenance (14h/semaine). Débutant accepté - Lieu de travail :
abattoir public, 23 rue d’Arvor à Lesneven - Envoyez votre CV par
mail : rrh@clcl.bzh – Renseignements  02 98 21 24 40 ③

Animateur CISPD et enfance-jeunesse – Poste à pourvoir le 1er mars
2018 – date limite des candidatures le 19 janvier 2018. Profils
demandés : Titulaire du BAFD - compétences en construction et
développement d’une démarche coopérative de projet compétences en conception de séances d’animation, d’actions de
sensibilisation selon les publics – travail en équipe – titulaire du
permis de conduire (déplacements fréquents sur le territoire) temps
complet 39h hebdomadaires avec ARTT- Envoyez votre lettre de
motivation + CV arrêté de situation par mail : rrh@clcl.bzh Renseignements  02 98 21 24 40
SERVICE : Propose mes services d’accompagnement chez médecin,
kiné, hôpital, coiffeur, course, mais aussi pour effectuer du ménage,
repassage, etc.  06 60 82 23 40

Et chez nos voisins…
POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT FIACRE : Kig ha Farz le
dimanche 21 janvier à l ‘Espace Roger Calvez à Plouider. 11 € sur place
et 10 € à emporter. Information au  02 98 25 40 59 (Mairie de
Plouider).
LE G.I.P. BREST TERRES OCEANES en partenariat avec la CCI Brest et la
Chambre de Métiers propose une conférence avec Olivier Andrieu le
22 janvier. Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest
Business School le lundi 22 janvier de 9h30 à 12h. Olivier Andrieu fera
un tour d'horizon complet des techniques permettant de mieux
optimiser son site Internet. En effet, le référencement naturel répond
à des règles importantes prenant en compte la conception du site, le
texte proposé et les liens entrants. Suite à cette conférence ouverte
à tous, des ateliers en petits groupes animés par Olivier Andrieu sont
proposés dans l’après-midi pour compléter les connaissances et
bénéficier de conseils personnalisés. Retrouvez toutes les
informations et inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux

professionnels
du
tourisme
de
la
destination
:
www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
THE DANSANT : Dimanche 14 janvier, à 14h, salle Brocéliande,
Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation  02 98 61 39 77
ou 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organisé par Ploudaniel
Handball.
MARCHE MENSUEL BIO, à l'abri sur le parking du Casino, allée verte à
Lannilis, le dimanche 7 janvier, de 9h30 à 12h30. Venez rencontrer les
producteurs des environs et faire vos achats dans une ambiance
chaleureuse. Vous trouverez votre kombucha, vos légumes, votre
épicerie, votre miel, du jus de pomme et du cidre, du savon, du
fromage.... Organisé par le Groupement d'Achats de l'association Kan
an Dour.
KIG HA FARZ : Dimanche 7 janvier, à partir de 12h30, espace
Brocéliande à Ploudaniel. Tarifs (boisson non comprise) : 12 €/adulte,
6 €/enfant, 10 € à emporter. Rens.  02 98 68 44 49 ou 06 20 90 84
47. Organisé par l'Hospitalité Diocésaine de Lourdes.

Cinéma Even- Lesneven
Coco : dim 31 à 15h45 - Star Wars : les derniers Jedi : ven 29, sam 30 et lun 1er à 20 h 15 - L’étoile de Noël : ven 29 à 14h15, dim 31 à 10h45,
ven 5 à 14h15 - Santa et Cie : dim 31 à 20h15 et lun 1er à 15h45 - L’école Buissonnière : mar 2 à 13h45 – Paddington 2 : mer 3 à 14h15, dim 7 à
15h45 – Les gardiennes : jeu 4 et lun 8 à 20h15 – Ferdinand : ven 5 à 20h15 et dim 7 à 10h45 – Star 80 : sam 6 et dim 7 à 20h15.
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MÉDECINS DE GARDE : Faire le 15.
INFIRMIÈRES DE GARDE :
Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL - GAC– Kerlouan  02 98 83 91 94
Cab. OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83
PHARMACIES DE GARDE  32 37
A.D.M.R. : Rue Sainte Anne – Kerlouan  02 98 25 68 53
Bureaux ouverts de 9h à 12h ; l’après-midi sur rdv. Fermés le mercredi et le samedi.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) :
Permanence sur rdv au centre hospitalier de Lesneven  02 98 21 02 02
LES AMITIÉS D’ARMOR – Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
7j/7  02 98 84 61 44 ou 02 98 84 61 98
ADAPEI sect. territoriale Lesneven (Ass. Départ. Parents et amis de Pers.
handicapées mentales) :  02 98 25 64 21 - 08 77 66 50 58
ASSISTANTE SOCIALE DE LA CRAM : perm sur rdv tous les mardis 9h à 12h et 13h30 à
17h à la CPAM de Lesneven, 12, r Marne
ASSISTANTE SOCIALE : 02 98 83 23 66 – Mme Pelleau – A Kerlouan le 3ème jeudi : 14h
à 17h (sur rdv pris) au CDAS de Lesneven.

ASP DU LÉON (accompagnants bénévoles auprès des malades et entraide aux familles,
enfants, ados et adultes confrontés à la mort)  02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99
Réseau RESPECTE (soins continus)  02 98 30 70 01
OFFICE DE TOURISME – Lesneven Côte des Légendes : Bourg : fermé - Village de Meneham à
Kerlouan : Du mercredi au samedi, 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Dimanches 24 et 31/12 de
14h à 17h. Fermé lundis 25/12 et 1/01. 02 98 83 95 63 - Mail : tourisme@lesnevencotedeslegendes.fr
S.N.S.M. Plages de Boutrouilles  06 84 03 41 54 – 06 74 39 81 63 – 07 60 80 62 03
CROSS CORSEN  02 98 89 31 31 ou 196
Correspondant TÉLÉGRAMME  06 86 38 19 12 – herve.pronost@laposte.net
Correspondant OUEST FRANCE  06 74 30 46 19 – thierry.maheas@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE LESNEVEN : 9h à 12h et 14h à 17h45  02 98 21 09 36
TAXI KERLOUAN : Calonnec-Bourny  02 98 83 96 35 (transport médical assis)
LA POSTE : ouverte du mardi au samedi 9h30 à 12h. Fermée le lundi.
MARCHÉ : Tous les dimanches de 9h à 13h, Pl de la Mairie
CIMETIERE : Portail ouvert le vendredi de 9h à 17h (accès avec un véhicule).
DEPANNAGE ELECTRIQUE  09 726 750 29
DEPANNAGE TELEPHONE  1015

LE PRONE PAR MAIL : Les personnes désireuses de recevoir le prône par mail peuvent adresser une demande : accueil.mdk@wanadoo.fr (dépôt des annonces sur
cette adresse mail, sur le site internet ou en mairie)

Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal
et le personnel communal
souhaitent aux Kerlouanaises et Kerlouanais
« Une bonne et heureuse année 2018
2018 »

