KERLOUAN

.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 24 février 2017
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15 – Samedi : 10h-12h (fermé 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) : Vendredi de 10h à 12h sur rdv
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Jeudi de 15h à 17h sans rdv
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions ou suggestions, vous pouvez le
contacter au 06 20 41 39 58

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les agents recenseurs remercient la
population d’avoir participé activement à la bonne marche du
recensement.
 COUPURE DE COURANT : ENEDIS nous informe de coupures de courant
pour travaux, le jeudi 9 mars, de 8h45 à 12h et de 14h à 16h30 à St
Egarec, Le Goas, Kervizouarn, Le Vivier, Mengaoulou, Poullalec, Palud,
route de la chapelle, Kerlouarn, rue du puits, Kerisquillien, Louch en
Dreff.
 LA COMMUNE DE KERLOUAN RECRUTE SES SAISONNIERS :  «Agent accueil
de jour et régisseur au Camping de Rudoloc» : temps complet
(35h/sem) du 17/06 au 31/08. Accueil des estivants et téléphonique,
gestion du camping, régie, facturation, entretien des sanitaires du
17/06 au 03/07 et du 27/08 au 31/08. 1486.32 € brut /mois + 10% de
congés payés + 94 € de prime de régie pour la saison. Travail les lundi,
mardi, vendredi, samedi, dimanche.  «Agent accueil de jour et
régisseur suppléant au Camping de Rudoloc» : temps non complet
(17h/sem) du 17/06 au 31/08. Accueil des estivants et téléphonique,
gestion du camping, régie suppléant, entretien des sanitaires du
17/06 au 03/07 et du 29/08 au 31/08. 721.93 € brut / mois + 10% de
congés payés + 26 € de prime de régie pour la saison. Travail les lundi
matin, mercredi et jeudi.  «Agent accueil de nuit au camping de
Rudoloc» : temps complet (35h/sem) du 01/07 au 31/08. Accueil des
estivants, rondes et surveillance. Prise de poste à 18h00, astreinte
jusqu’à 8h00 (logement sur place). 1486.32 € brut/mois + 23.70
€/nuit + 10% de congés payés. Travail les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche.  «Agent d’entretien au camping de Rudoloc» :
temps non complet (21h/sem) du 03/07 au 29/08. Temps de travail
modulable sur la période. Entretien des sanitaires du camping, du
poste snsm et WC publics bourg. 891.79 € brut/mois + 10% de congés
payés. Travail les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche.  «2 animateurs de plage» : Titulaire du BAFA ou
équivalent. Temps non complet (20h/sem) du 10/07 au 27/08. Accueil
des enfants pour animation plage. 849.33 € brut/mois + 10% de
congés payés. Travail les mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Transmettre pour le 1er avril 2017 votre candidature (lettre de
motivation + CV avec photo) à Madame le Maire – Mairie - Rue de
la Côte des légendes – 29890 Kerlouan en précisant le ou les poste(s)
sur le(s)quel(s) vous postulez.
 DEMANDE DE SUBVENTIONS : Les associations qui souhaitent
effectuer une demande de subventions doivent utiliser le formulaire
disponible sur le service public.fr dans l’espace dédié aux
associations. Ce formulaire est à utiliser depuis le 1er janvier 2017. Il
précise les caractéristiques du formulaire unique de demande de
subventions (décret NOR : VJSJ1628780D du 28 décembre 2016). A ce

Numéros d’astreinte
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

jour, la mairie de Kerlouan a fait parvenir la note à l’ensemble des
associations Kerlouanaises, ainsi que le formulaire à compléter (par
mail). Dans le cas où votre association ne l’aurait pas reçu, n’hésitez
à nous en faire la demande à : accueil.mdk@wanadoo.fr ou 02 98 83
93 13

Les demandes doivent nous revenir par mail à
accueil.mdk@wanadoo.fr pour le 12 mars 2017
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 25 (10h30-11h30) : L. Jeffroy
- Dim 26 (10h30-11h30) : M. Troumelin, D. Eveillard - Mer 1er (10h3011h30) : S. Gougay, S. Habasque (17h-18h) : E. Ladan, M. Siche - Ven
3 (16h30-18h) : C. Audouard, M-Th Berthouloux.
 ECOLE INTERCOMMUNALE KERLOUAN/GUISSENY : Portes ouvertes - Ecole
intercommunale du Tréas le samedi 4 mars de 10h à 12h à l'école du
Tréas à Kerlouan. Préinscriptions possibles pour les enfants nés en
2015 sur présentation du carnet de santé et du livret de famille.
 CARTE D’IDENTITE : Depuis 1er décembre 2016,
la commune de Kerlouan n’effectue plus les
demandes de carte d’identité. Seules les
communes équipées du matériel biométrique
peuvent réaliser les demandes de carte d’identité. Il est nécessaire de
prendre rdv pour le dépôt et le retrait. Anticipez vos démarches !!
Attention, actuellement, les délais sont plus longs (pour la prise de
rdv sur Lesneven 1 mois et demi + 3 semaines de délai de traitement
en préfecture dans le meilleur des cas). Prévoyez vos départs en
vacances, séjour linguistique, examens, etc… Mairies : Lesneven (02
98 83 00 03), Lannilis (02 98 04 00 11), Landerneau (02 98 85 43 00),
Landivisiau (02 98 68 00 30), Plabennec (02 98 40 41 32), St Pol de
Léon (02 98 15 85 00), Plouescat (02 98 69 60 13), Brest centre (02 98
00 80 80).
 L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE D’AVENIR : A l’occasion de la Semaine
régionale de l’apprentissage, qui se déroulera du 4 au 11 mars, la
Région Bretagne lance une campagne de communication à
destination des jeunes et des familles, avec l’objectif d’inciter les
jeunes à s’engager dans cette formation. Du CAP au Bac+5,
l'apprentissage constitue une filière complète de formation de
qualité et une réponse aux mutations économiques de la Bretagne.
Dans les 18 mois qui suivent leur sortie de formation, plus de 75 %
des apprentis bretons ont un emploi, dans l'un des 280 métiers
auxquels prépare l'alternance. Faisant du développement de
l’apprentissage l’une de ses priorités, la Région Bretagne investit
chaque année dans la qualité des formations et l’accompagnement
des apprentis. Définition de la carte des formations professionnelles
(CFA et réseaux professionnels des réseaux public et privé), évolution
de l’offre de formation, investissements dans les CFA, aides aux

apprentis et aux employeurs… la Région déploie des efforts
considérables et mobilise d’importants moyens pour encourager les
jeunes et les entreprises à s’engager dans cette voie. Nouveauté 2017
: depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie des 7 régions
françaises retenues pour expérimenter l’entrée en apprentissage
jusqu’à 30 ans. Chaque année, près de 18000 jeunes Bretonnes et
Bretons choisissent ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l'un des
38 CFA régionaux. L’apprentissage est une formation en alternance,

qui conjugue une partie théorique dispensée au sein d’un Centre de
formation d’apprentis et une partie pratique réalisée en entreprise,
où un maître d’apprentissage transmet son savoir-faire à l’apprenti.
Plus d’information sur jeunes.bretagne.bzh
 DON DU SANG : Du lundi 6 mars au mercredi 8 mars, de 8h à 13h,
salle Kerjézéquel à Lesneven. « Partagez votre pouvoir, donnez votre
sang ! »

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA COTE DES LEGENDES
•
•
•
•
•

•

Dimanche 26 février : messe d’ensemble à 10h30 à Plounéour. Pas de messe le samedi 25 février à 18h.
Mercredi 1er mars « Mercredi des Cendres » : célébration à 18h30 à Goulven.
Samedi 4 mars : messe à 18h à Brignogan.
Dimanche 5 mars : messe à 10h30 à Guissény. Messe avec la participation des enfants catéchisés, les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents.
Dimanche 5 mars, à Rumengol : Première marche du Carême.  9h : départ de la marche à l’église de Quimerc’h  10h de l’église du
Faou  A 11h messe à Rumengol  12h30 pique-nique, suivi à 14h d’un colloque sur le thème « Osons la rencontre » animé par le Père
Alfonso (Mission de France).
Pèlerinage Montfortain : Le prochain pèlerinage aura lieu du 23 au 29 avril 2017. Pour tous renseignements et inscription, s’adresser à
Monique Lyvinec (02 98 83 91 69) ou Marie-Jo GAC (02 98 83 92 98).

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18
DU LUNDI 26 FEVRIER 1917 (940EME JOUR DE LA GUERRE) AU DIMANCHE 4 MARS 1917 (946EME JOUR).
27 FEVRIER : A l’issue de la conférence de Calais organisée pour coordonner les forces françaises et britanniques lors de la grande
offensive alliée prévue au printemps, le général Nivelle se voit confier une autorité locale sur les troupes britanniques.
28 FEVRIER : Au cours de la nuit, assez grande activité de patrouille sur divers points du front. Devant Beuvraignes au bois
d’Avaucourt, au Spitzenberg (nord-est de Saint Dié) et dans la région de Largitzen, nous avons pris sous nos feux et dispersé des
reconnaissances ennemies. Dans la région d’Autrêche (entre l’Oise et l’Aisne) nous avons exécuté un coup de main dans la
tranchée adverse. Nuit calme partout ailleurs.
01 MARS : Au cours de la nuit, rencontre de patrouilles en Argonne et dans la région de Metzéval. Action d’artillerie intermittente
en quelques points du front, notamment entre l’Oise et l’Aisne et en champagne, vers Auberive.
02 MARS : A l’ouest de Soissons, deux coups de main simultanés, sur nos positions, au nord-est de Vingre, ont échoués sous nos
feux. Début de la deuxième année de captivité pour le lieutenant Charles de Gaulle. Malgré plusieurs tentatives d’évasion, il
restera prisonnier des Allemands jusqu’à l’armistice.

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

LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES RECRUTE UN AGENT D'ACCUEIL
ET DE GESTION ADMINISTRATIVE. Cadre d'emploi recherché : adjoint
administratif territorial. Poste à pourvoir le 1 er juin 2017. Date
limite de candidature : 20 mars 2017. Motif du recrutement :
départ en retraite. Descriptif de l'emploi : Au sein du Pôle
Ressources, vous participez à l'accueil du public et à la gestion
administrative de l'espace multifonctions Kerjézéquel et du syndicat
mixte du Pôle Aquatique (SPAAL). Vous participez également au
secrétariat du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Missions principales : Accueil du public : accueil physique,
téléphonique et mail : identifier les demandes, répondre ou orienter
vers les services et organismes compétents. Gestion administrative de
l'espace Keriézéquel et du syndicat mixte du Pôle Aquatique : Gérer les
plannings des réservations (salles, matériel, créneaux piscine) et les
tenir à jour. S'assurer de la confirmation auprès des usagers et de la
facturation auprès du service de comptabilité. Gérer les contrats de
location et de mise à disposition. Préparer l'accès à l'espace Kerjézéquel
(activation/désactivation et remise de badges). Suivre les taux
d'occupation et de fréquentation des différents sites. Appui au Service
Public d'Assainissement Non Collectif : Gérer le planning des
interventions sur le terrain en lien avec les contrôleurs SPANC. Finaliser
la rédaction des comptes rendus de visites et diagnostics préparée
par les contrôleurs SPANC, en assurer la transmission à l'usager et aux
communes concernées. Assurer la facturation aux usagers. Activités
diverses : Travail en binôme avec un autre agent d'accueil. Soutien
administratif aux services du Pôle Ressources. Profils demandés :
Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques.
Compétences en techniques d'accueil et de régulation. Bonne maitrise
de l'outil informatique (Word, Excel) et adaptabilité aux logiciels
métiers (gestion de planning, facturation). Qualités rédactionnelles.

Diplomatie et sens de la discrétion. Rigueur et organisation. Qualités
relationnelles. Bonne capacité d'intégration et d'adaptation. Temps de
travail : Temps complet. Informations complémentaires :
recrutement selon conditions statutaires. Lettre de motivation + CV +
dernier arrêté de situation administrative sont à adresser par mail :
rrh@cicl.bzh ou par courrier à Monsieur Bernard Tanguy, président de
la CLCL, 12 Boulevard des Frères Lumière, 29260 LESNEVEN
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)  06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes :  Travaux agricoles :
vous recherchez de la main d’œuvre pendant les vacances scolaires ?
Faites-le savoir au PIJ. Laurianne Voisin vous mettra en relation avec
des jeunes du territoire à la recherche d’un emploi saisonnier. 
Forum des jobs d’été : samedi 4 mars, de 10 h à 13 h, Kerjézéquel.
Présence du PIJ. Venez avec votre CV !  Atelier CV et lettre de
motivation : mardi 11 avril, de 10 h à 12 h, Médiathèque de Plouider.
Sur inscription.
VOTRE INFO DECHETS : des nuisances avec un composteur au fond du
jardin ? Quelques astuces : mettez un grillage à maille fine sous le
composteur pour éviter l'intrusion de rongeurs, recouvrez vos
apports de biodéchets avec des feuilles mortes ou du compost pour
éviter l'invasion de moucherons, remuez le plus souvent possible
votre compost pour une bonne décomposition de vos apports. Pour
vous équiper avant le printemps, sachez que la communauté de
communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre
une participation financière. 10 € pour un composteur de 320 litres
et 20 € pour un composteur de 800 litres  0 810 440 500 tri@clcl.bzh
SEMAINE DE LA PETITE-ENFANCE : Du 6 au 11 mars, Ateliers parentsenfants, ateliers pour les professionnels de la petite-enfance,

spectacles, expositions. Centre socioculturel Intercommunal (CSI) Espace Kermaria au Folgoët  02 98 83 04 91
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Avis aux organisateurs
d’animations : Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme
va réaliser en 2017, des guides des animations et expositions du Pays
de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le
calendrier suivant :  n°1/2017 (animation de avril à juin 2017) infos
à transmettre pour le 28 février  n° 2/2017 (animations de juillet
2017) infos à transmettre pour le 14 mai  n° 3/2017 (animations de
août 2017) infos à transmettre pour le 14 mai  n° 4/2017
(animations de septembre 2017) infos à transmettre pour le 14 mai.
Afin de faire paraître vos animations, merci de communiquer le nom
de votre association et votre mail à Geneviève Dolou :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
qui
vous
transmettra par la suite un formulaire à compléter. Toutes les

informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront
également publiées sur notre site internet www.tourisme-lesnevencotedeslegendes.fr. Afin d'apparaître dans nos éditions papiers,
merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de
retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides
papiers. Pour toute question  02 29 61 13 60 ou par mail.
FORUM DE L’EMPLOI : Samedi 4 mars de 10h à 13h, à la salle Kerjézéquel
à Lesneven. Une trentaine d’employeurs du territoire présents. La
restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage,
l’agriculture, l’animation, l’intérim … Des informations sur la
recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe,
etc. Prévoir plusieurs CV. Renseignements et inscription à la Maison
de l’Emploi  02 98 21 13 14. Retrouvez nous sur Facebook à la page
Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
et sur notre site www.maison-emploi-lesneven.fr

SOCIAL
 ASP - RESPECTE DU LEON - Familles endeuillées : Les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe
d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient
en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et
d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi
6 mars de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  06
04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les

accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale,
aides financières… Perm d’accueil sur rdv au centre hospitalier, rue
Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignement et prise de rdv auprès
du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au  02 98 21 02 02
 LA MAISON DE L’EMPLOI : Atelier numérique à Plouider (envoi de CV
par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 mars de 9h30 à
11h30. Rens. et inscription  02 98 21 13 14. Retrouvez nous sur à la
page facebook et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

ACTIVITES SPORTIVES
TCCL : Dimanche 26 février, Championnat par équipes messieurs :
TCCL1 reçoit TC Brest 6 à Kerlouan. Renseignements au  02 56 31
84
58
tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
ECOLE DE RUGBY DE L’ABER PLOUGUERNEAU : Samedi 25 février  M10M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 14h à 16h  M6 et M8 :
Entrainement au Grouanec de 14h à 15h30. Dimanche 26 février 
Loisir+Féminines : entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.

Mercredi 1er mars  M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec
14h30 à 16h30. Profitez des vacances pour venir vous essayer au
rugby : Joueuses, joueurs bienvenu(e)s pour intégrer les équipes
existantes
ou
en
créer
de
nouvelles
(jeu
à
7
féminines,mixtes,masculine), à partir de 5 ans et jusqu’à 40 ans et
plus...
Toutes
les
infos
sur
les
sites
du
club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB LES TAMARIS-GENERATIONS MOUVEMENT organise un concours de
dominos ouvert à tous. Il se déroulera à la salle Polyvalente le mer 1er
mars. Inscriptions à partir de 13h. Tirage à 14h15 précises.
ASSOCIATION "LES P’TITS PAGAN" (assistantes maternelles) : Elle
organise son traditionnel vide grenier le dimanche 26 mars à la halle
de sport de Plounéour-Brignogan-Plages. Vous pouvez dès à présent
prendre contact au  06 07 96 30 93 ou 06 83 43 35 53 ou par mail
lesptitspagan@gmail.com
ASSOCIATION PAGAN GLAZ : Vacances d'hiver : Les cours de Yoga
donnés par l'association Pagan Glaz reprendront salle Ar Mor Glas
jeudi 2 mars à 17h. Des ateliers de yoga sont programmés samedi 25
mars : informations sur le site de Pagan Glaz Yoga yogakerlouan.blogspot.fr. Vous pouvez dors et déjà vous inscrire par mail
à paganglaz@gmail.com
TAMARIKI OPARO BREIZH : fait un appel aux dons de vêtements et
autres dons pour les sinistrés de Polynésie en collaboration avec la
Délégation de Polynésie à Paris et la Croix rouge. Vous pouvez

contacter Mme Corbel  06 33 36 57 55 pour plus de rens. ou 01 55
42 66 18 (M. Hellias). Vous pouvez faire parvenir votre don à l’adresse
suivante : BP 4492 – 98713 Papeete BP – Polynésie Française. Par
avance merci pour votre générosité.
ASSOCIATION DES AMIS DES SENTIERS DE KERLOUAN :  Raclette : le
dimanche 19 mars à partir de 12h, sera organisée une raclette
savoyarde – Inscriptions sur réservations UNIQUEMENT (avant le 5
mars) - Tarifs : Adultes : 12 € - enfants (jusqu'à 12 ans) : 6 € (boissons
non comprises). Réservations : J-J Le Bars (02 98 83 94 35) – J-Y Lalla
(02 98 83 96 68) - Daniel Ladan (02 98 83 95 39). Une marche gratuite
et accompagnée se fera au départ des salles polyvalentes (au bout de
l'église) à 9h30, pour 10 km - Départ groupé.  SECTION MARCHE: Rdv
dimanche 26 février et jeudi 2 mars à 9h30 face aux salles
polyvalentes. Mardi 28 : rando à la journée au Cloître SaintThégonnec. Départ de Kerlouan à 8h45. Prévoir son pique-nique.
Marche possible l'après-midi sur Kerlouan à 13h45 - Circuit à
déterminer sur place. Rens : J-J Le Bars - mail : lebarsje@orange.fr

ACTIVITÉS COMMERCIALES
LE COLIBRI MAGPRESSE de 30% à 50% de remise sur l'ensemble du
magasin de cadeaux- souvenirs. Le rayon épicerie fine est exclu des
soldes.
AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (en cours de certification biologique) se fait
le samedi de 10h à 12h30. (Direction plage du Crémiou). Possibilité
de panier sur demande.
SARL SERGE JAFFRE : Serge et 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, rénovations, 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 : Coiffure esthétique, onglerie,
soin du visage et corps. Nouveauté ! Pour bien commencer l’année,
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 samedi le midi et vendredi et samedi
le 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.
AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : Ouvert tous les jours de 11h
à 21h. Pour vos rassemblements familiaux ou professionnels ou pour
toutes autres occasions nous avons créé des menus sur mesure avec
possibilité de salle privative.
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 : Du lundi midi au vendredi
midi, menu à 13.50 € (avec café) (13 € sans café) avec buffet à
volonté, plat du jour, dessert, boisson. Plat du jour 7 € servi au
restaurant - Repas de famille, groupe, 7/7 jours midi et soir sur
réservation au restaurant ou salle de votre choix.
BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98 83
80 66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 6.50 € ; fricassée
de poulet à la crème : 5.50 € - mer : couscous : 6.50 € ; endives au

jambon : 4.80 € ; jarret rôti, pommes de terre : 5.50 € - jeu : lapinsauce moutarde : 6.50 € ; cassoulet maison : 7 € ; bœuf bourguignon :
6.50 € - ven : hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits
légumes 6 € ; Paëlla : 7 € ; blanquette de veau : 6.80 € - sam : lasagnes
14.50 €/kg ; jambon à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce moutarde : 16
€/kg ; pintadeau farci à l’abricot : 6.50 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot
d’agneau à la crème d’ail : 25€/kg ; poulet rôti : 11 €. Magasin ouvert
tous les jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h
sauf le lundi.
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, suivis de
vos
travaux
de
rénovation.
Devis
personnalisé.
bihanflorence@gmail.com ou www.faciliyresidence.fr
CREPERIE «LE MARRONNIER» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie
sera ouverte aux horaires suivants pendant les vacances de février :
vendredi et samedi à 19h, le dimanche à 12h30 et 19h.
SUPERMARCHE CASINO : Nous vous informons que votre supermarché
est désormais ouvert tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30. De
plus, le magasin sera fermé le mardi 28 février toute la journée pour
cause d’inventaire. Merci de votre compréhension.
LA CORBELLE : Brasserie artisanale installée à Kerlouan est présente
sur le marché tous les dimanches. Vente directe également à la
brasserie. Rens. et prise de rdv au  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@gmail.com

PETITES ANNONCES
RECHERCHE :  A acheter hangar 150-200 m² pour local professionnel
 06 22 90 58 29

 Pâtures pour chevaux sur le secteur de Lezerider  06 79 21 30 60

ET CHEZ NOS VOISINS…
KAFE BREZHONEG A LESNEVEN : Chaque 1er mercredi du mois à 15h, au bar Chez Tom. Invité du mercredi 1er mars : Goulc'han Kervella sur le thème : Danses,
bals, kof-ha-kof hag all. Café offert. Gratuit et ouvert à tous  06 08 24 80 26
KIG HA FARZ :  KIG HA FARZ DE LA VAILLANTE SAINT-FREGANT, sur place ou à emporter, dimanche 5 mars à 12h, salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. 12
€ sur place, 10 € à emporter et 8 € le rôti/frites. Réservation au bar le Madison  02 98 83 05 17 Dimanche 19 mars, KIG HA FARZ DE LA PAROISSE DE LESNEVEN
au self du Collège-Lycée Saint-François-Notre Dame. Service à partir de 12h. Sur place : adultes (12 €) - enfants - de 12 ans (6 €) – Repas à emporter (11 €), à
partir de 11h45. Rôti porc-gratin possible. Inscriptions pour le 13 mars. Réservations  02 98 83 00 43 - 02 98 83 15 87- 02 98 83 03 83  Le traditionnel KIG
HA FARZ D'ALCOOL ASSISTANCE aura lieu à Plouvien, salle Polyvalente, le dimanche 5 mars à partir de 12h. Tarifs : 13 € Sur place : 11 € à emporter. Réservations
et rens. : Jean  06 10 49 84 42 ou Yannick  06 71 02 81 29
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – CINE-CLUB JEUDI 2 MARS. Film: Liberté de Tony Gatlif. Animateur Didier Leroux. Séance ouverte à tous. Tarif: adhérents 6 €, nonadhérents 7 €. Billetterie ouverte dès 13 h 15.
CONCERT DES BAROQUEUSES à l’église de Lesneven le dimanche 26 février à 15h. Entrée libre, au chapeau. Organisé par Foi et Lumière.
PROGRAMMATION DU CINE EVEN DE LA SEMAINE  Lego Batman, le film de Chris McKay – animation – mer 22 à 14h15, jeu 23 à 14h15 et dim 26 à
10h45 – dès 6 ans  La La Land de Damien Chazelle – comédie musicale, romance – jeu 23 et lun 27 à 20h15 (VO), dim 26 à 20h15  Raid
dingue de Dany Boon – comédie – ven 24 à 14h15 et 20h15, sam 25 à 20h15 et dim 26 à 15h45  Liberté de Tony Gatlif – drame – jeu 2 à 14h
– Ciné-club  Cinquante nuances plus sombres de James Foley – romance, drame, érotique – jeu 2 et sam 4 à 20 h 15 – Interdit aux moins de
12 ans  Botoù-Koad dre-dan de Soazig Daniellou - ven 3 à 17 h 45 – breton sous-titré  L’ascension de Ludovic Bernard – comédie – ven 3 à
20h15 et dim 5 à 15h45  Jackie de Pablo Larrain – biopic, drame – dim 5 à 10h45 et 20h15 (VO), lun 6 à 20h15  La fille de Brest d’Emmanuelle
Bercot – drame – mar 7 à 13h45.

MEMENTO
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 : tél : 32 37
LE MEUR – Plounévez-Lochrist – 02 98 61 40 75 (25.02.17 au 04.03.17)
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) : Mme Laurent 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 Fortin – A Kerlouan le 3ème
jeudi : 14h à 16h (sur rdv pris) au CDAS de Lesneven. Pas de permanence
en décembre.
DEPANNAGE TELEPHONE : 1015

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 - A
Meneham : du lundi au samedi (fermé le mardi), de 10h30 à 12h30 et de
14h à 17h30. Dimanche et fériés, de 14h à 17h30. (02 98 83 95 63) Mail :
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
S.N.S.M. Plages de Boutrouilles – 06 85 19 81 97 – 06 84 03 41 54
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31
Correspondant
TÉLÉGRAMME
–
06
86
38
19
12
–
herve.pronost@laposte.net
Correspondant OUEST FRANCE - 02 98 83 59 40 –
letissier.marc@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE LESNEVEN : 9h à 12h et 14h à 17h30 – 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

