INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 17 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 18 : (10h30-11h30) : M.
Troumelin, D. Eveillard - Dim 19 : (10h30-11h30) : O. Branellec, G. Le
Goff - Mer 22 : (10h30-11h30) : S. Gougay, D. L’Her (17h-18h) : E.
Ladan, A. Mazé – Ven 24 (16h30-18h) : M.T. Berthouloux, O.
Branellec.
 Vente de cloches au profit de l’église, en mairie au prix de
8 €.
 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).
 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.
 Appel aux bénévoles – Marché de Noël à Meneham : Comme

tous les ans, la municipalité de Kerlouan
offre un feu d’artifice lors du marché de
Noël de Meneham. Cette année, il aura
lieu le 17 décembre à 18h. Nous
recherchons des personnes bénévoles
pour sécuriser la circulation et organiser les parkings. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître en mairie au 02
98 83 93 13 ou par mail accueil.mdk@wanadoo.fr. Nous vous
remercions par avance pour votre investissement.
 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.
 Coupure de courant – Enedis : Afin d’améliorer
la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de la clientèle, Enedis est
conduit à programmer des travaux qui
entraîneront une coupure d’électricité sur la
commune de Kerlouan le jeudi 23 novembre
entre 9h et 12h. Les secteurs concernés sont :
Neiz Vran, Streat Amann Ar Rouz, Impasse des Guillemots, Beg An
Usin, rue des Cormorans et entre 14h et 16h30 dans les quartiers
de : route de la chapelle, St Egarec, Kerlouarn, rue du Puits. Merci
pour compréhension.
 Arrêté d’interdiction sur le domaine public
maritime : En raison de la présence de nombreuses
méduses (physalies) l'accès au domaine public
maritime de Kerlouan est interdit au public depuis le
13 novembre 17h30 et jusqu'à la levée de
l’interdiction. La baignade, la plongée sous-marine, la pratique de
sports nautiques (kayak, stand-up paddle, surf, wind surf, marche
aquatique…) au moyen d'engins nautiques non immatriculés, la
pêche à pied, professionnelle et de loisirs, seront interdites dans la
bande dite des "300 mètres" ces mêmes jours. L'accès sera interdit
aux mouillages, et plages ces mêmes jours. Une signalétique a été
mise en place par les services techniques. Le présent arrêté a fait
l'objet d'un affichage aux lieux qui seront jugés utiles, notamment
les accès aux plages.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES









Samedi 18 novembre à 18h : messe à Guissény, et à 18 h à Lesneven messe en lien avec les obsèques d'Ildut GAC.
Dimanche 19 novembre à 10h30 : messe à Goulven.
Samedi 18 novembre de 16h30 à 18h : « Eveil à la Foi pour les enfants de 3 -7 ans » à la salle paroissiale de Lesneven.
Dimanche 19 novembre : Journée nationale du Secours Catholique et journée mondiale des pauvres.
Dimanche 26 novembre : messe à 10h30 à Plounéour, messe en lien avec les obsèques de Rosalie Le Menn (Pas de messe le samedi 25
novembre à 18h pour la communauté chrétienne de la côte des légendes).
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
Lundi 19 novembre : Activité d'artillerie au nord du Chemin des Dames, plus vive au nord de la côte 344 (rive droite de la Meuse).
Mardi 20 novembre : Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artillerie s'est poursuivie activement, et notamment sur le front du bois Le
Chaume.
Mercredi 21 novembre : Au nord de Saint-Quentin, nous avons aisément repoussé un coup de main ennemi sur la rive gauche du Fayet. Sur
la rive droite de la Meuse, après un intense bombardement du front Bezonvaux-bois Le Chaume, les Allemands ont attaqué nos positions au
nord du bois des Caurières, sur une étendue d'un kilomètre environ. L'attaque a été brisée par nos feux.
Jeudi 22 novembre : Nous avons réussi plusieurs incursions dans les lignes allemandes au nord et au sud de Saint-Quentin et ramené des
prisonniers.
Vendredi 23 novembre : Lutte d'artillerie intense au nord du chemin-des-Dames, entre Aisne et Miette et en Champagne.
Samedi 24 novembre : L'artillerie est restée active dans les secteurs de Cernay et de Juvincourt. Sur la rive droite de la Meuse, la lutte
d'artillerie s'est maintenue vive.
Dimanche 25 novembre : L'ennemi a tenté plusieurs coups de main sur nos lignes, notamment dans la région de Courcy et en Argonne. Il n'a
réussi qu'à subir des pertes, sans obtenir aucun résultat.
2ème cl JAOUEN Gabriel de Maner Roc’h, mort pour la France : tué à l’ennemi le 19 novembre 1917 à Bezonvaux (Meuse).

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

 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).
 Paniers garnis AGDE : L’AGDE (Association de Gestion pour le

Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion
professionnelle de demandeurs d’emploi en difficultés
socioprofessionnelles.
En
plus
de
ses
démarches
d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un
chantier d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel
est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de
découvrir sous forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes

de fin d’année. Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18
64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN
 Centre socioculturel : « les découvertes du centre » :  Atelier
bricolage: Récup' palette : Séance 1 : samedi 18 novembre de 10h à
12h au Centre Socioculturel. Fabrication d'une étagère déco à partir
de bois de palette. Séance 2 : samedi 25 novembre de 10h à 12h au
Centre Socioculturel. Finalisation de l'étagère : ponçage, vernissage.
 Festival Grande Marée, contes et récits : Mercredi 22 novembre à
14h30 à la médiathèque Le Vilaren de Lesneven. Spectacle "Auprès
de mon âne" de Sophie Clerfayt. Public familial à partir de 6 ans.
 Spectacle Aladin " La Prophétie " par la Cie Acte II : Vendredi 1er
décembre à 18h. Spectacle nommé aux P'tits Molières 2017.
Représentation à l'Armorica de Plouguerneau.  Atelier d'éveil 0-3
ans " Pirouettes et Chansonnettes" : Samedi 2 décembre de 10h à
11h30 au Centre Socioculturel. Parcours moteur. Rens. et
inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

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. Visa internet : 6 dates :
1, 4, 8, 11, 15 et 18 décembre - De 14h à 16h au Centre socioculturel de
Lesneven : Dispositif de formation individualisé, gratuit, permettant de
connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur et de ses
périphériques
jusqu’à
acquérir
la
pratique
de

l’internet dans la vie courante. La Maison de l’Emploi vous propose
également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois de
novembre : Atelier «numérique» à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) le mardi et 21 novembre de 9h30 à 11h30.
Ateliers «DEEP» (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets). Le
lundi 27 novembre 2017 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. Rens. et inscription à
la
Maison
de
l’Emploi
–
02
98
21
13
14..

VIE ASSOCIATIVE
 Amis des sentiers de randonnées - Section MARCHE : Dimanche

19/11 : rdv à 9h30 face aux salles polyvalentes ; mardi 21/11 : rdv à
13h45, même endroit. Jeudi 23/11 : rando à la journée - Rdv à 9h30
face aux salles polyvalentes pour déplacement à Kernilis (Diouris circuit Pont du Diable), en matinée, et après-midi (Diouris vers
Lanarvily) - Pique-nique au club-house de Kernilis - Co-voiturage.
Une date à retenir : mardi 28/11 : rando à la journée Plougastel et
Brest (tram-téléphérique-capucins) avec le groupe des marcheurs de
Brest - Inscriptions pour le 21/11. Rens : J.J. Le Bars  02 98 83 94 35 Mail : lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.fr
 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
pèlerinage-rencontre 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 pré-inscription 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.
 Club des Tamaris – Section Gym : Le cours de gym du jeudi 23 se
déroulera à la salle Ar Mor Glas.

 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
Plounévez-Lochrist à 20h. Contact  02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68.
 Société de chasse Ar Paganed : Elle fait appel à ses adhérents pour
contribuer à l'organisation et au succès du Téléthon les 8 et 9
décembre. Pour renseignements complémentaires, se rapprocher du
président de la société Mickaël Abiven  06 73 56 14 03.
 Journée nationale du Secours Catholique : A partir du 19 novembre
et jusqu’au 31 décembre, le Secours Catholique Caritas France lance

sa collecte annuelle. Dans le Finistère, ce sont près de 1 000
bénévoles répartis dans 31 équipes locales qui font vivre des lieux
d’accueil, des boutiques solidaires, accompagnent des personnes ou
familles en difficultés passagères en partenariat étroit avec les
services sociaux et les institutions. Sur la Côte des Légendes, nous
sommes un groupe de 12 bénévoles pour accueillir les personnes
isolées ou en précarité. Contact : 06 71 14 30 72. Si vous souhaitez
soutenir financièrement nos actions, des enveloppes sont agrafées
aux BIM. Merci pour votre geste de solidarité.

ACTIVITES SPORTIVES
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau :  Samedi 18 novembre
:  M6 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 11h30  M12 et M14 :
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M10 : Championnat à St
Renan, départ club 13h.  M8 : Plateau à Plouzané, départ club 13h. 
Dimanche 19 novembre : Rugby sans contact : Entraînement + match à
Lampaul-Ploudalmézeau. Départ club 9h45.  Mercredi 22 novembre :
 M14-M12-M10 : Entraînement 17h à 19h au Grouanëc. Toutes les
infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr
–
https://www.facebook.com/rugbyclub

 Football Club – Côte des Légendes : Rencontres du 5/11/17 : Equipe
A : Match de championnat contre RC Lesneven 3 à Kervillo (15h) Equipe
B : Match de championnat contre St-Thonan JS 2 à Kervillo (13h) Equipe
C : Exempt. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les
convocations
sur
le
site
du
club
:
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 Tennis club – Côte des Légendes : Dimanche 19 novembre :
championnat messieurs : équipe1 à TC Le Folgoët-Lesneven 5. 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 jusqu’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
 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.
 Vente de pommes – M. MICHAUD : M. Michaud sera sur la place de la
mairie le mardi 21 novembre de 13h30 à 14h. Son prochain passage est
prévu le 19 décembre.
 CASINO : Votre supermarché est désormais ouvert tous les
dimanches de l'année de 9h30 à 12h30. Cette semaine, arrivée du
beaujolais nouveau avec une dégustation en magasin, le samedi de 12h
à 14h. Venez nombreux ! De plus, avec noël qui approche, venez
découvrir les nombreux jouets et idées cadeaux présents dans votre
magasin.
 Boutique CT Mode : Elle est ouverte les mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h, ainsi que le dimanche matin à 10h
(Fermée le lundi et jeudi).

PETITES ANNONCES
Cherche :  Personnel pour conditionnement d’endives - urgent 
06 31 61 01 44 (HR)  femme de ménage à raison de 3h/sem  06
60 68 41 01

Remerciements : Nous n'avons plus de pommes à vendre. Rdv à
l'année prochaine à pareille époque ! Avec beaucoup de plaisir, nous
avons revu des kerlouanais et fait connaissance de personnes bien
sympathiques de la région. Christiane et François Mamer

Cinéma Even- Lesneven
La passion Van Gogh : 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) – Femme paysanne : mar 21 à 13h45 – Hold up sur la banane : mar 21 à 19h45 – Tout nous sépare : jeu
23 à 20h15, ven 24 à 20h15, lun 27 à 20h15 – Thor : Ragnarok : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45/20h15 – La dormeuse Duval : dim 26 à 10h45

TELETHON 2017
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.

REUNION D’INFORMATIONS POUR TOUS LES BENEVOLES LE MERCREDI 22 NOVEMBRE A 18H30 A LA SALLE POLYVALENTE.
RECHERCHE BENEVOLES POUR ATELIER CREPES dès le
vendredi après-midi Prendre contact avec Jo Gougay
au 06 98 23 50 75

RECHERCHE BENEVOLES POUR LE SERVICE DES REPAS du vendredi soir et
samedi midi. Rens et inscription auprès de Nicolas Jarniou
au 06 84 98 54 81

 BAR A POTAGES : Pour servir cette grande cause nationale, diverses activités seront organisées autour desquelles il sera offert au public la
possibilité de se restaurer. Nous venons solliciter votre générosité, selon vos possibilités, dans la fourniture de légumes entrant dans la composition
des repas et autres dégustations notamment de potages à consommer sur place ou à emporter. Nous nous tiendrons à votre disposition le mardi 5
décembre 2017 de 10h à 11h et de 16h à 17h au hangar communal près de la pharmacie pour collecter, pommes de terre, carottes, oignons,
potimarrons, endives, poireaux.
************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 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
 CLUB DES TAMARIS : Dans le cadre du Téléthon, nous proposons de confectionner des bouquets de fleurs. A cet effet, vous pouvez déposer à la
mairie des contenants qui ne vous servent plus. Les volontaires seront les bienvenus. La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.
Contact Mme Vonnet Bodennec  02 98 83 94 27.

Vendredi 8 décembre à partir de 19h

POTAGE, BŒUF BOURGUIGNON, TARTE AUX POMMES
Repas adulte : 13 € (boisson non comprise)
Repas enfant (-12 ans) : 6 €
Réservation avant le 4/12 : 06 84 98 54 81 ou 07 89 79 98 42

Samedi 9 décembre à partir de 12h

ROUGAILLE SAUCISSE, VACHERIN GLACE
Repas adulte : 12 € (boisson non comprise)
Repas enfant (- 12 ans) : 6 €
Réservation avant le 4/12 : 06 74 79 73 92 ou 06 89 42 70 16

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.

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)

