INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 15 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) : vendredi 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

Un grand merci à tous pour votre implication et votre participation
pour le bon déroulement du Téléthon !
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 16 : (10h30-11h30) : M.
Troumelin, J. Kerbrat - Dim 17 : (10h30-11h30) : J. Kerbrat, D. Eveillard
– Mer 20 : (10h30-11h30) : S. Gougay, V. Gac (17h-18h) : C. Audouard,
E. Ladan – Ven 22 (16h30-18h) : A. Yvon, A. Mazé.
 Vente de cloches au profit de l’église, en mairie au prix de 8 €.
 Travaux complexe sportif de Lanveur (vestiaires) : La consultation
pour le marché de travaux concernant la
construction d’une structure modulaire
équipée à usage de vestiaires sportifs est
lancée. La date limite de réception des offres
est fixée au 20 décembre 2017 à 11h30.
L’ensemble des pièces du marché est
consultable sur la plateforme : www.megalisbretagne.org. Pour
toutes questions d’ordre d’administratives ou techniques, vous
pouvez contacter la mairie au 02 98 83 93 13.
 Coupures électriques : Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de la
clientèle (renforcement du réseau électrique),
ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui alimente différents secteurs. Le
lundi 18 décembre de 9h30 à 11h30 : 1315
route de Guissény – Tromelin
 Appel aux dons pour l’Eglise St Brévalaire : 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 2017 au plus tard. Les dons de
2017 reçus après cette date bénéficieront d’un reçu
fiscal mais sur l’année 2018.
 Réseaux et canalisations lors de travaux : Vous envisagez de
réaliser des travaux. Ces travaux nécessitent parfois le creusement de
tranchées, l’utilisation d’engins de levage ou la mise en place
d’échafaudages. Le sous-sol est de plus en plus encombré par les
réseaux souterrains (eau, assainissement, électricité, gaz,
télécommunications…). Travailler près des réseaux aériens demande
aussi des précautions. La localisation et la connaissance de ces
réseaux est donc indispensable. L’intervention sans précaution est
source de risque. Pour connaître les réseaux près de votre chantier et
pour votre sécurité, vous devez faire une Déclaration de projet de
Travaux (DT) ou une Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) auprès des exploitants réseaux (eau, gaz, électricité…).
Sur le domaine public mais aussi sur le domaine privé, ces
déclarations sont obligatoires.
 Restriction de circulation au niveau du Couffon
(Guissény/Kerlouan) : En raison des travaux sur les passages
hydraulique (Moulin du Couffon) de la route départementale n°10,
il y a lieu d’apporter des restrictions de circulation afin de garantir la
sécurité des usagers. La circulation de tous les véhicules sera
alternée manuellement sur la RD 10 entre le PR-32+900 au
PR33+100 le vendredi 15 décembre. LA vitesse sera limitée à 50
km/h sur cette section

Spectacle de Noël pour les enfants kerlouanais
Dimanche 17 décembre
Rdv à la salle polyvalente à 14h (Durée : 45 mn)
Spectacle de Clown Jongleur, des balles, des foulards, des sabres et quelques autres surprises….
Les enfants participeront même sur scène au numéro d’assiettes chinoises.
A l’issue du spectacle, un goûter sera servi aux enfants et parents accompagnants.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 16 décembre : messe à 18 h à Guissény - Dimanche 17 décembre : messe à 10h30 à Plounéour.
Samedi 23 décembre : messe à 18h à St Frégant - Pas de messe à 10h30 le dimanche 24 décembre.












«Vivre une pause avant Noël» Vendredi 15 décembre en l’Eglise de Brignogan - Messe à 18h30 (pas de messe à 18h ce jour-là) suivie de la veillée
de l’Avent et du verre de l’amitié.
Dimanche 17 décembre de 10h à 11h30 : Rencontre de catéchèse pour les enfants du CE et CM des écoles publiques de Brignogan,
Goulven Kerlouan et l’école du Sacré Cœur de Plounéour à la salle paroissiale de Plounéour.
Lundi 18 décembre à 18h : Répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
Mardi 19 décembre à 16h : Célébration pénitentielle à Brignogan.
Fêtes de Noël : Dimanche 24 décembre à 19h à Plounéour : Veillée et messe de Noël.
Lundi 25 décembre « Jour de Noël » messe à 10h30 à Brignogan.
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 – Adresse e.mail : paroisse.trez@orange.fr

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

 Fichier de baby-sitters à consulter au PIJ : Le Point Information
Jeunesse Lesneven Côte des Légendes a mis à jour son fichier de babysitters. Si vous êtes en recherche de garde occasionnelle pour votre/vos
enfant(s), vous pouvez vous rendre au PIJ place Le Flo à Lesneven. Plus
d'informations au 06 45 85 85 50 ou par mail à pij@clcl.bzh.
 Redevance incitative : Je trie et réduis mes ordures, je maîtrise ma
facture ! La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier
2018. Tous les usagers résidant actuellement sur le territoire recevront
un courrier à ce sujet dans les jours à venir.
 Votre info déchets : un menu de Noël "bon pour le climat" :
L’association "Bon pour le climat" et l’ADEME ont confectionné des
recettes pour votre repas de Noël. L’alimentation représente 25 % des
émissions de gaz à effet de serre en France. Pour y remédier, vous pouvez
utiliser des produits locaux et de saison, privilégier la viande de qualité et
le végétal (légumes, féculents, légumineuses) et bien sûr éviter le
gaspillage alimentaire. Pour découvrir les recettes : ademe.fr/particulierseco-citoyens/achats/dossier/cadeau-planete-passez-noel-plusresponsable/menu-noel-bon-climat  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Moins d’algues vertes ? Oui ! Mais comment y contribuer ? Agissez
sur la

captation des nitrates… A destination du milieu agricole. Venez découvrir
une plate-forme de couverts végétaux après céréales. Ces couverts
permettent de capter l’azote contenu dans le sol, ce même azote qui
favorise le développement des algues vertes. Au programme :
comparaison de dates de semis précoce et plus tardif, observation de
différents couverts, destruction. Rdv mar 19/12 - De 14h à 16h – EARL de
Kerannou, chez J. Pengam à Ploudaniel – Accès libre bvagri@clcl.bzh – 02
98 21 87 87.
 Plans d’Urbanisme Locaux (PLU) : des données en ligne : Le service
Système d’Information Géographique (SIG) de la CLCL met en ligne des
données concernant notre territoire. Les PLU des communes de Goulven,
Kerlouan, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët et Saint-Méen sont en ligne sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map  02 98 21 04 47 - sig@clcl.bzh
 Centre Socioculturel intercommunal : Les inscriptions pour l’accueil de
loisirs lors des vacances de Noël et les mercredis 2018 sont ouvertes. Pour
les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de
télécharger
le
dossier
sur
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du dimanche 16 décembre au lundi 24 décembre
Jeudi 20 décembre : L’artillerie ennemie, contre-battue efficacement par la nôtre, a bombardé nos premières lignes au sud de Juvincourt et
en Argonne, au Four-de-Paris.Sur ce dernier point, l'ennemi, qui tentait d'aborder nos positions, a été repoussé à deux reprises avec des
pertes.
Vendredi 21 décembre : Activité moyenne des deux artilleries sur l'ensemble du front, plus vive dans la région des Caurières.
En Lorraine, une forte attaque allemande, précédée d'un violent bombardement, sur nos tranchées au nord de Reillon, a complètement
échoué.
L'adversaire
a
laissé
de
nombreux
cadavres
sur
le
terrain.
Des avions allemands ont lancé des bombes dans la région de Dunkerque et de Calais : 4 tués, 10 blessés.
Samedi 22 décembre : En Alsace, les Allemands qui tentaient d'aborder nos tranchées à l'ouest de Cernay ont été repoussés par nos feux. A
l'Hartmannswillerkopf, l'ennemi, à la faveur d'un très important coup de main qu'il avait fait précéder d'un bombardement intense, avait pu
pénétrer dans les éléments avancés de notre première ligne; il en a été entièrement rejeté à la suite d'un combat corps à corps au cours
duquel il a subi de lourdes pertes.
Dimanche 23 décembre : Actions d'artillerie assez vives dans la région du Fayet (nord-ouest de Saint-Quentin), sur le front Beaumont-bois
Le Chaume, en forêt d'Apremont, en Haute-Alsace dans la région de la Thur et de la Doller.
En Champagne, un de nos détachements, pénétrant dans les tranchées allemandes au sud-ouest de Moronvillers, est rentré au complet dans
nos lignes après avoir détruit des abris et infligé des pertes sérieuses à l'ennemi
Lundi 24 décembre : Activité réciproque des deux artilleries sur la rive droite de la Meuse et dans la région du Mort-Homme. Des avions
ennemis ont lancé une Quarantaine de bombes sur Dunkerque et sa banlieue. Une personne de la population civile a été tuée, trois autres
blessées, dont une femme et un enfant.

SOCIAL
 Maison de l’emploi : Atelier « numérique » à Plouider (envoi de
Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 19 décembre de
9h30 à 11h30. Atelier «Entretiens d’Embauche» le jeudi 21
décembre de 9h30 à 11h30. Rens. et inscription à la Maison de
l’Emploi 02 98 21 13 14. Retrouvez nous sur à la page Maison de
l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr

 Don du sang : Du lundi 18 au mercredi 20 décembre de 8h à 13h à
la salle Kerjezequel à Lesneven.
 Permanence de l’assistante sociale des marins de commerce et
de la pêche : La prochaine permanence de Madame LE MITH,
assistante sociale des marins du commerce et de la pêche intervenant
sur le secteur aura lieu le jeudi 28 décembre de 10h30 à 12h à la
mairie de Plouguerneau.

VIE ASSOCIATIVE
 Marchés de Noël à Meneham en Kerlouan, organisés par l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le
samedi 23 décembre de 11h à 20h. Une vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanat d'art. Nombreuses
animations, promenade en calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, fanfare, danses
bretonnes, le père Noël et ses friandises......Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four du village. Stand de
crêpes, chocolat et vin chaud.
Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la municipalité de Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers
et du corps de garde le 23 décembre de 16h à 20h. Programme complet sur le site. aveldeiz@gmail.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
 ACALL : RDV le lundi 18 décembre à 19h30 à l'Hôtel de la Mer. Au
programme : présentation de la fête organisée par l'ACALL le 3 juin
2018 + travail sur cette fête. Les acteurs économiques du littoral ne
recevant pas les infos par mail, merci de nous le signaler sur
acallassociation@gmail.com ou au 06 63 95 35 02.
 Association Népal Bretagne organise à l’école Sainte Anne de
Kerlouan ce vendredi 15 décembre à partir de 16h dans la salle de
motricité une vente d’artisanat, de produits népalais et du monde
Cette vente contribuera à financer pendant deux ans, le salaire d’un
professeur de l’école de Nunthala Nord Est du Népal, école avec
laquelle des échanges et des liens se sont tissés entre les enfants.
Vous pourrez y acheter vos cadeaux pour Noël et ainsi soutenir nos
actions. micpat29@gmail.com  06 11 72 36 27
 Comité de jumelage : Il se réunira le lundi 18 décembre à 18h à la
salle ker Digemer. Objet : Préparatif du repas choucroute du 11
février et projet de voyage à Orschwihr pour le 25ème anniversaire.
Présence souhaitée des membres du bureau et sympathisants.
 ASRK - Section MARCHE : Dim 17 déc : Marche avec rdv et départ
de Meneham à 9h30 - (Visite du Marché de Noël) - Dernière sortie de

l'année. Reprise le mardi 9 janvier. Bonnes Fêtes de fin d'année à
toutes et à tous
 LA GRANDE VILLE. AR VRO BAGAN. : Spectacle de Noël. Pour les enfants
à partir de 4 ans, à voir en famille. En français. Mercredi 27 décembre
à 16h. Durée 1h. à la salle polyvalente de Kerlouan. Un Breton,
chanteur de rue et marionnettiste, vit misérablement de son art dans
la grande ville de Paris. Le soir de Noël il rencontre une jeune
immigrée qui a dû fuir son pays en guerre. Ils vont échanger leurs
cultures. La jeune étrangère sera accueillie en Bretagne. Une pièce
amusante et émouvante sur le thème actuel de l'exil et de l'accueil
des migrants. Avec quatre acteurs, des marionnettes, de la vidéo, de
beaux décors. Prix : 5 € de 5 à 16 ans. Adultes : 8 €. Renseignements
: Ar Vro Bagan.  02 98 04 50 06. arvrobagan@orange.fr
 MUSIQUE ET jouets – CHMK : Des œuvres et
une guitare racontent… Une projection
vidéo suivie d’une interprétation à la guitare
des «jouets du prince » de Nikita Koshkine proposée par l’association
CHMK le mercredi 27 décembre à 16h à la salle Ker Digemer –
Participation libre  06 50 85 32 40.

ACTIVITES SPORTIVES
 Football Club – Côte des Légendes : Rencontres du 17/12/17
: Equipe A : Match de championnat contre ES Guissény 1 à
Kervillo (15h) Equipe B : Match de championnat contre ES Guissény 2
à Kervillo (13h) Equipe C : Voir convocations. Attention :
Venez nombreux encouragés les joueurs pour le derby, dernier
match avant les fêtes ! Pour plus de renseignements, veuillez
consulter
les
convocations
sur
le
site
du
club
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau : Samedi 16
décembre :  M6-M8 : Plateau à Landivisiau, départ club 13h. Covoiturage parents.  M10 : Championnat à Carhaix, départ club
8h30.  M12-M14 : Entrainement au Grouanëc de 10h à 12h.
Dimanche 17décembre :  Rugby sans contact : Entraînement au
Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 20 décembre :  M14-M12M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h à 19h. Toutes les infos sur
les sites du club : Toutes les infos sur les sites du club :
http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 Tennis club – Côte des Légendes : Dimanche 17 décembre :
championnat dames: équipe1 reçoit TC Légion St Pierre 2 à Kerlouan,
équipe 2 à TC Phare Ouest 3. Rens : 02 56 31 84 58  02 56 31 84 58
- tc.cotedeslegendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

 Hand-ball –Côte des Légendes :
Contre

Heure
départ

Equipe

Heure

Lieu

Salle

-18 Filles

18h30

FOUESNANT

-18 Gars

16h00

PLEYBER CHRIST

-18 Gars

16h00

PLEYBER CHRIST

-15 Filles

15h00

PLOUGONVELIN

-15 Filles2

17h00

KERLOUAN

-13 Filles

15h00

KERLOUAN

-13 Gars

16h00

KERLOUAN

-11 Filles
-11 Mixte
Debutants2
Débutants
1
1ers Pas

14h15
13h30
13h30

KERLOUAN
MILIZAC
GUISSENY

10h45

GUISSENY

ENTRAINEMENT

-

S.O BOURG

10h45

GUISSENY

ENTRAINEMENT

-

S.O BOURG

ENTENTE CORNOUAILLE
KERVIHAN
16h00
SUD
FOUESNANT
SALLE DU
PSM HANDBALL
14h30
BOT ON
SALLE DU
PSM HANDBALL
14h30
BOT ON
SALLE
PLOUGONVELIN HB
13h00
TREMEUR
ENTENTE LANDIS.O LANVEUR
LAMPAUL/GUICLAN 1
HBC DRENNECOIS
S.O LANVEUR
MORLAIX/PLOUGONVEN
S.O LANVEUR
HB
ENTENTE DES ABERS 3
S.O LANVEUR
MILIZAC HB 1
12h00 SO du Garo
PLOUDANIEL/LESNEVEN
S.O. BOURG

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Le Colibri Magpresse : Pour Noël, 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 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.

 Patty Coiffure  02 98 83 98 54 : L’équipe de Patty coiffure vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Le salon sera également ouvert
le dimanche 24 décembre au matin. 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. Vente de foie gras
maison et menu pour votre réveillon de Noël (à emporter) avant le 15
décembre.
 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 : La brasserie artisanale installée à Kerlouan sera
exceptionnellement absente du marché dominical le 17 décembre. Il sera
présent au marché de Noël de Meneham, 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-Côte 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.
 Casino : Noël arrive à grands pas et les repas de fêtes aussi. Alors, ne
perdez pas de temps pour venir passer vos commandes au rayon

boucherie pour les volailles, gibiers et autre. Au rayon gourmet pour vos
menus de Noël ou encore à la marée. Date limite des commandes le
mercredi 20 décembre. La décoration de Noël est toujours à – 50 % et il
reste un bon nombre d’idées cadeaux, jouets pour faire plaisir à votre
entourage. Alors, on vous attend !!! Enfin, à noter l’ouverture les
dimanches 24 et 31 décembre de 9h à 14h.
 Séance de respiration consciente – étirements 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.
 Vente de pommes – M. MICHAUD : M. Michaud sera sur la place de la
mairie le mardi 19 décembre de 13h30 à 14h. Son prochain passage est
prévu le 16 janvier.
 CT Mode : La boutique ra ouverte tous les jours (sauf lundi et jeudi) de
10h à 12h et de 16h à 19h, ainsi que le dimanche matin. Une idée pour
Noël ? Un bon cadeau fait toujours plaisir.
Et chez nos voisins…
 Ferme de Rumiadou – Tréflez : 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 23 et 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 les 24 et
31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan les 24 et 31/12 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 les
samedis 23 et 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.

OFFRES D’EMPLOI
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

Cinéma Even- Lesneven Coco : sam 16 à 20h15, dim 17 à 10h45/15h45, dim 17 à 15h45. Marvin ou la belle éducation : lun 18 à 20h15
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.
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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)

