INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 10 novembre 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) de 10h à 12h sans rdv - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le
vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : jeudi de 15h à 17h sans rdv - 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
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 11 : (10h30-11h30) : Férié Dim 12 : (10h30-11h30) : S. Habasque, L. Jeffroy - Mer 15 : (10h3011h30) : F. Vastel, V. Gac (17h-18h) : D. L’Her, A. Yvon – Ven 17
(16h30-18h) : M.T. Berthouloux, M. Siche.
 Vente de cloches au profit de l’église, en mairie au prix de
8 €.
 Arrêté de stationnement : Les parkings et trottoirs devant
l'Eglise Saint-Brévalaire (rue de la Côte des Légendes) sont interdits à
la circulation des piétons et au stationnement des véhicules jusqu’à
la fin des travaux. L’objectif est d’assurer la sécurité des usagers et
permettre aux engins de chantier de stationner. Durant ces travaux,
des barrières de sécurité et du rubalise délimiteront le chantier. Ils
seront installés par les services techniques de la mairie en fonction de
l’évolution du chantier. Les infractions aux dispositions du présent
arrêté, qui sera affiché et publié dans les conditions réglementaires
habituelles, seront constatées par des procès-verbaux qui seront
transmis aux tribunaux compétents.
 8èmes trophées de l’entreprise : Ouverts 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 une ou
plusieurs des quatre catégories :  La Jeune Entreprise  La
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  L’Entreprise Innovante, en
Développement  La Transmission d’Entreprise. Quels que soient la
taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez
candidater et obtenir le dossier (format pdf ou doc) sur simple
demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celiaentreprises.fr  06 84 39 57 62 ou en le complétant ou téléchargeant
sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. Dossiers à
déposer pour le 22 décembre 2017. Rdv le 26 janvier 2018 pour
connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour
l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner
pour l’entreprise lauréate ! Club des Entreprises (CELIA) - BP18 –
29260 Le Folgoët  06 84 39 57 62 - contact@celia-entreprises.fr
Lien
vers
le
dossier
en
ligne
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSypfcChKDiBCJz8TnIOxu6cdXLqF5WZ46mh19lSw4FMgLA/viewform
 Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre : Déroulé
de la cérémonie le samedi matin :  A partir de 9h : vente de bleuets
au bourg et devant le supermarché Casino par les enfants des écoles.

 10h30 : rassemblement devant la mairie.  11h : départ du défilé,
avec les drapeaux, vers le Monument aux Morts. Lever des couleurs,
remise de décorations, appel des Morts de 1917, dépôt de gerbes. 
12h : fin de la cérémonie et pot de l’amitié à la salle « Ar Mor Glas ».
 Arrêté de circulation pour le 11 novembre 2017 : La
circulation sera interdite dans les deux sens dans la
rue de la Côte des Légendes, entre la salle polyvalente
et le bar PMU Le Paritou de 11h à 11h45. Le passage
sera autorisé pour les services de sécurité et
d'urgence. Pour les automobilistes se dirigeant vers Skol ar Groas, la
déviation se fera par la rue Saint Brévalaire, la rue du Docteur
Lemoine et la rue Sainte Anne. Pour ceux qui se dirigeront vers
Lanveur ou le Croazou, elle se fera par la rue de l'Arvor. La
signalisation réglementaire sera mise en place les services
municipaux. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui
sera affiché et publié dans les conditions réglementaires habituelles,
seront constatées par des procès verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.
 Recensement militaire : Les jeunes de 16 ans sont invités à se faire
recenser en Mairie. Le recensement doit se
faire à partir du lendemain de leur 16ème
anniversaire et dans un délai de 3 mois. Une
attestation de recensement, indispensable
pour l’inscription aux examens, permis de
conduire et concours, leur sera délivrée. Se
munir du livret de famille, justificatif de domicile et de la CNI.
 Vols au cimetière : Des vols de plants nous ont été signalés au
cimetière. Ces actes inadmissibles, ils sont un non-respect des morts
et de leurs familles.
 Révision de la liste électorale : les jeunes qui auront 18 ans avant
le 31 décembre 2017 et les nouveaux arrivants sont invités à s'inscrire
avant le 31 décembre 2017 (ou vérifier leur inscription sur les listes
pour les jeunes), munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile. Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale
est obligatoire (Art L.9).
 Vêtements oubliés au complexe sportif de Lanveur : Tous les ans,
nous récupérons des vêtements oubliés dans le complexe sportif de
Lanveur après des entraînements ou des matches. Ils
sont à disposition en mairie. Fin novembre, ils seront
remis à la Croix Rouge pour en faire bénéficier des
familles dans le besoin.
 Ecole Ste Anne : Nous recherchons des personnes
disponibles pour aider les enfants de l’école à faire leurs devoirs le
lundi ou le jeudi de 16h45 à 17h45. Que les personnes intéressées
n’hésitent pas à téléphoner à l’école. Rens : 02 98 83 93 33

 Herbes de la pampa : La mairie de Kerlouan, en collaboration avec l’association « Environnement et Patrimoine », mène une campagne de
sensibilisation contre l’envahissement des herbes de la pampa sur le territoire communal. Pour éviter la propagation des graines, il faut couper les
épis en priorité, et en second lieu supprimer le plant. Chaque épi, en l’état, est capable d’émettre à lui seul des milliers de graines fécondables à plus
de 10 km à la ronde. Il faut éviter de les déposer en déchetterie car le transport de ces plants est un vecteur supplémentaire de propagation. Nous
rappelons qu’après quelques années, l’enracinement de la plante est tel, qu’il est nécessaire de prendre des moyens importants et onéreux pour
l’arracher et l’éradiquer : tracto pelle, bâchage.
La commune de Kerlouan est organisatrice du téléthon intercommunal. Vous souhaitez y
participer, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez vous faire connaître soit en appelant la
mairie au 02 98 83 93 13 ou par accueil.mdk@wanadoo.fr. Vous serez informés des réunions
informations et d’organisation.
 VIDE GRENIER DU TELETHON le 19 novembre au bourg de kerlouan dans les salles polyvalentes de 9h à 17h30. Stand crêpes, frites, grillades,
soupe de potimarrons. Vente de pastès (brioche locale) cuits au feu de bois dans le four à pain de Meneham. Vente de crêpes à l'unité ou à la
douzaine dès le samedi à partir de 11h. (Pensez à commander). 1,50 € l'entrée gratuit - 12 ans. Rens: 06 82 47 85 89
 SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC : Saynètes…éclair : le vendredi 24 novembre à 20h30, samedi 25 novembre à 20h30 et dimanche 26
novembre à 15h30 au profit du Téléthon à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle.
 TELETHON NAUTIQUE le 2 décembre à 14h30 sur la plage de Kerurus de Plounéour-Trez : Comme les années précédentes, il sera organisé par
Randoplouf et Kitesurf29. Au programme pour tous : Baignade, marche aquatique, démonstration de Kitesurf, baptême de paddle, wakeboard. Vous
êtes conviés à venir vous réchauffez dans la salle de sport, route de Goulven, à Plounéour-Trez où une vente de crêpes, boissons chaudes sera
organisée dans une ambiance conviviale. Le TOUT au profit du Téléthon ! Venez nombreux !
 LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon
(salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible
à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h Départ de la balade moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour
(parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES








Samedi 11 novembre à 18h : messe à Plounéour.
Dimanche 12 novembre à 10h30 : messe à St-Frégant, messe anniversaire pour Mme Annick CHOQUIN.
Samedi 18 novembre à 18h : messe à Guissény.
Dimanche 19 novembre à 10h30 : messe à Goulven.
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 – Adresse E-mails : paroisse.trez@orange.fr

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 12 novembre au dimanche 18 novembre - Sur les fronts belge et français
12 novembre : Des coups de main ennemis au nord-ouest de Reims et au nord de Samogneux ont échoué sous nos feux. Sur le front
du bois Le Chaume, activité persistante des deux artilleries. En Woëvre, au nord de Flirey, nous avons réussi une incursion dans les
lignes ennemies et ramené un certain nombre de prisonniers. Les Anglais ont effectué une nouvelle avance à Passchendaele, le long
de la crète principale et fait un certain nombre de prisonniers.
13 novembre : Sur le front bois le Chaume-Bezonvaux, l'activité de l'artillerie a continué pendant la nuit. Sur le front belge, un
détachement a effectué un coup de main avec plein succès sur la ferme Terstrelle.
14 novembre : Dans la région au nord-ouest et à l'est de Reims, les Allemands ont effectué, à la faveur de vifs bombardements, divers
coups de main qui n'ont obtenu aucun résultat. Grande activité de l'artillerie allemande au nord-est d'Ypres.
15 novembre : Grande activité des deux artilleries sur la rive droite de la Meuse. Le président de la République Française Raymond
Poincaré confie à son vieil ennemi Georges Clémenceau, 76 ans, la charge de former un nouveau gouvernement.
16 novembre : Nos reconnaissances, opérant dans la région de l'Ailette, ont fait des prisonniers.
Lutte d'artillerie assez violente sur la rive droite de la Meuse (les Caurières).
18 novembre : Activité des deux artilleries au nord de Courtecon ; nous avons repoussé, en lui infligeant des pertes, un détachement
ennemi qui tentait d'aborder nos lignes dans cette région.

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

 Association Solidarité Côte des Légendes : Et ici, que fait-on pour les
migrants ? L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour
l'accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous
pouvez nous rejoindre ou faire un don. Contact par mail
solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87
25 (le soir).
 Formation sur l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre
2017 à Lesneven : Un bon entretien des haies garantit leur pérennité.
Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven

Côte des Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses
d’autres programmes Breizh bocage, organise une formation sur
l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre à Lesneven de 11h à
16h. Au programme :  De 11h à 13h en salle : présentation par Alain
Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des différentes
méthodes d’entretien des haies anciennes et jeunes.  De 13h à 13h30 :
Pique-nique offert. De 13h30 à 16h : visite sur le terrain et
démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies
anciennes et jeunes. Cette formation gratuite est destinée aux exploitants

agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien
des arbres et arbustes. Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone au 02 98 21
02 70.
 SERD : recycleries mobiles à la déchèterie les 20 et 24 novembre !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets
(SERD), le service déchet vous propose 2 recycleries mobiles

supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : le lundi 20 novembre
après-midi et le vendredi 24 novembre après-midi ! La recyclerie
récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco,
électroménager et également tous les objets emprisonnés dans les tiroirs
(câblages, clés sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à jouer,
lunettes, mercerie, etc.). Une partie des actions de la recyclerie est
principalement orientée vers l'aide aux personnes les plus en difficulté
(équipement de logements, actions d'insertion).

SOCIAL
 La Maison de l’Emploi - Information collective mobilité : Salon des
Métiers du soin et des services à la personne : Mardi 28 novembre de
9h30 à 12h30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Pôles formation :
entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités
professionnelles, venez découvrir ces métiers. La Maison de l’Emploi vous
propose également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois de
novembre : Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos

Projets). Le lundi 27 novembre de 9h30 à 11h. Retrouvez nous sur
facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 13 novembre de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon  02 98 30 70 42.

VIE ASSOCIATIVE
 APEL Sainte Anne : A noter : Dimanche 12 novembre, KIG HA FARZ à partir de 11h à emporter et 11h30 sur place. Tarifs : Kig ha farz
11 € à emporter, 12 € sur place ; jambon frites 5 € à emporter, 6 € sur place, kig ha farz (portion enfant) 5 € à emporter, 6 € sur place.
Réservations au 02 98 83 94 98 ou 06 66 66 64 74
 Amis des sentiers de randonnées - Section MARCHE : Dimanche 12

novembre : marche à Lanhouarneau, trail et marche de la vallée des
Moulins ; Rdv face aux salles polyvalentes à 8h45 pour co-voiturage 10-12 km - participation: 3 €. Départ de la marche groupée à 9h35.
mardi 14 novembre : rdv à 13h45 et jeudi 16 novembre à 9h30 face
aux salles polyvalentes. Une date à retenir : mardi 28 novembre :
rando à la journée à Plougastel et Brest avec nos amis Brestois Inscriptions pour le 21/11 au plus tard. Rens : J.J. Le Bars  02 98 83 94
35 - Mail : lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.fr
 Sorties de classes à Kerlouan : Sortie des 65 ans : Rdv à Lanveur, halle

de pétanque à partir de 15h (pétanque, marche....) puis apéritif sur
place vers 18h30 - départ pour le restaurant l'Optimist à PlounévezLochrist à 20h. Contact  02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68.
 Création Atelier Cuisine à Kerlouan : Pour découvrir le projet
d'ateliers cuisine non-professionnels, basés sur l'échange de savoirs,
rdv le lundi 13 novembre, à 18h, salle Ker Diguemer à Kerlouan.
Contact : 06 87 59 17 94.
 Cérémonie commémorative aux Morts en AFN : Cette cérémonie se
déroulera le dimanche 10 décembre à Plouider suivi d’un repas au
restaurant «l’Optimist» à Plounévez-Lochrist. La cérémonie se

déroulera selon les modalités suivantes : De 9h45 à 12h : défilé de la
mairie vers le Monument aux Morts suivi de la cérémonie. 12h10 : vin
d’honneur salle du conseil. 13h : déplacement vers PlounévezLochrist pour le déjeuner. Les inscriptions pour le repas (30 €/pers)
sont à prendre avant le 18 novembre aux n° suivants : Officiers
mariniers : Alain Guézénoc  02 98 40 89 17 - UNC : Jo Gac  02 98
83 99 80 ou contacter par mail : b.jambou@orange.fr
 UNC Finistère : Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des
Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16ème pèlerinagerencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens
combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se
déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes. Un bulletin de préinscription est à adresser au siège de la fédération (8 rue du Rempart
à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la
fédération au 02 98 05 60 21, unc29@unc29.fr ou le président de
votre association locale.

ACTIVITES SPORTIVES
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau :  M6-M8-M10 :

 Football Club – Côte des Légendes : Rencontres du 12/11/17

Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M12 : Championnat à
Carhaix départ club 7h30.  M14 : Championnat à Plabennec, départ
club 9h. Retour vers 17h30. Dimanche 12 novembre :  Rugby sans
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 15
novembre :  M14-M12-M10 : Pas d’entraînement. Toutes les infos
sur
les
sites
du
club
:
http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

: Equipe A : Repos Equipe B : Repos Equipe C : Match de championnat
contre Tréflez à Tréflez (13h). Pour plus de renseignements, veuillez
consulter
les
convocations
sur
le
site
du
club
:
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 Tennis club – Côte des Légendes : Dimanche 12 novembre :

championnat dames : équipe 1 à TC Plouguerneau 1, équipe 2 reçoit
TC AL Plouzané1à Kerlouan. Rens : 02 56 31 84 58  02 56 31 84 58
- tc.cotedeslegendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Le Colibri Magpresse : Encore de la nouveauté au rayon épicerie fine :
Devant le succès de la marque aronny's nous avons élargi le rayon en vous
proposant leur gamme de tisanes bien-être BIO. La gamme de thés,
tisanes et rooibos de Noël est déjà disponible.
 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 Jaffré : 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.
 Crêperie «Le Marronnier» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie sera
fermée du 11 novembre au 21 décembre.

 Patty Coiffure  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie, soin du
visage et corps. Votre espace homme a été modifié. Venez profiter des
prestations barbier. 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. Ouvert du lundi au jeudi le midi, vendredi et samedi midi et soir.
Fermé le dimanche – ouvert sur réservation de groupe – Formule à 13,50
€ du lundi au samedi midi uniquement. Possibilité de plats à emporter
sur commande. Burgers sur place ou à emporter.
 Auberge de Meneham  02 98 83 90 26 : Ouvert tous les jours de 11h à
21h. Menu du jour du lundi au vendredi midi. Pour Noël et vos fêtes de

fin d’année, l’auberge dispose d’une salle privative pour l’organisation de
tous vos événements.
 Rénovation et aménagement intérieur/extérieur 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 Fée 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 : brasserie artisanale installée à Kerlouan est présente sur
le marché tous les dimanches. Vente directe également à la brasserie,
renseignements. et prise de 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

 CT Mode : Après un petit tour sur Paris, venez découvrir les nouveautés
à partir du mardi 7 novembre dès 10h. Désormais, la boutique sera
ouverte les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à
19h ainsi que le dimanche matin de 10h à 12h30 (Fermeture le lundi et
jeudi).
 Beg Ar Vill : Nous vous informons que nous ne serons plus sur le
marché le jeudi à Kerlouan. Tant qu'il nous restera des moules (encore 2
à 3 semaines nous pensons), vous en trouverez le dimanche matin au
marché. N'hésitez pas à nous contacter pour savoir ce qu'il en est ou pour
réserver au  02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.
 Boucherie Kerjean-Cote des Légendes  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.

PETITES ANNONCES
Particulier vend belles pommes de son verger, non traitées, Canada grises, Boscoop, Delbart 1.50 € le kg. 5 kg achetés le 6e gratuit. Prix au 10 kg. Vente le
samedi de 14h à 19h. Réservez au  02 98 83 90 90, 13 rue de la côte des légendes, Kerlouan (près du Crédit Agricole).

Cherche femme de ménage à raison de 3h/sem  06 60 68 41 01

ET CHEZ NOS VOISINS….
 Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven
organise une collecte de ferrailles de 9h à 19h, le samedi 25 et dimanche 26
novembre (benne placée devant le hangar au lieu-dit Kéréloc, à Goulven.
Ramassage si besoin, appelez le 06 70 34 49 40.
 18ème Grande veillée bretonne à Ploudaniel : Samedi 11 novembre
14h30 et 20h, espace Brocéliande.
 Les serres de Ravelin (St Frégant) : les 10 et 11 nov, journées plantations !
«Comment entretenir les fruitiers à noyaux» par Jo Pronost le sam 11 nov. 10
% de remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de haie, arbres fruitiers,
arbustes... Profitez en, c’est le moment idéal pour les plantations. Ouvert du
lun au sam de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  02 98 83 01 94.

 Club les glycines : LESNEVEN - concours de dominos le mardi 14 novembre
à la maison d'accueil. Ouvert à tous, inscription à partir de 13h30.
 Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir
dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le
23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type
de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés et obligation de suivre une formation
gratuite.
Pour
plus
de
renseignement
et
postuler
:
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09
 09 98 41 84 09

Cinéma Even- Lesneven
La belle et le meute : dim 12 à 10h45 - Au revoir là-haut : ven 10 à 20h15, dim 12 à 20h15, lun 13 à 20h15 - Blade runner 2049 : sam 11 à 20h15,
dim 12 à 15h45. La passion Van Gogh : jeu 16 à 20h15, dim 19 à 10h45 – Knock : ven 17 à 20h15, lun 20 à 20h15 – Epouse moi mon pote : sam
18 à 20h15, dim 19 à 15h45 – Lauréat : dim 19 à 20h15 (film de 1967)
hab
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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 : Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30
 02 98 83 95 63 - Mail : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.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 cabinet infirmier de Laurence Ollivier et Gaël Uguen vous informe qu’il assurera une permanence au cabinet pour la vaccination de
la grippe tous les mercredis de 11h à 12h et le vendredi de 17h30 à 19h30, chaque semaine jusqu’au 22 décembre 2017.

Le cabinet infirmier Corfa – Le Léa – Raoul – Gac vous propose des permanences au cabinet pour la vaccination de la grippe
le lundi de 11h à 12h, le mercredi de 11h à 12h, le samedi de 10h30 à 12h. Jusqu’au mercredi 20 décembre.

