INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 24 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) : Pas de permanence ce vendredi - 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 25 : (10h30-11h30) : L.
Jeffroy, D. Eveillard - Dim 26 : (10h30-11h30) : S. Habasque, J. Kerbrat
- Mer 29 : (10h30-11h30) : C. Audouard, O. Branellec et C. Pozzan
(17h-18h) : E. Ladan, D. L’Her – Ven 1er (16h30-18h) : M.T.
Berthouloux, M. Siche.
 Vente de cloches au profit de l’église, en mairie au prix de
8 €.
 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.
 Urbanisme : Déclarations préalables : Nathalie Bourgeois :
Toiture à Tréguennoc ; Nathalie Bourgeois : Clôture à Tréguennoc ;

Commune de Kerlouan : Tunnel à Kerenez ; Monique Gall :
Ravalement à rue de la Côte des Légendes ; Keryer Yannick : Extension
à Saint Egarec ; Le Roux Stephen : Mur / Portail à Poulfeunteun ; More
Xavier : Isolation extérieure à Languerc'h ; Papin Hervé : Véranda à
route des Vents ; Sauerbrey Nicolas : terrasse sur pilotis à Kerhornou
; Siche Michel : Portail / Mur à Neiz Vran ; Tanguy Germaine : Isolation
extérieure à rue des Lilas ; Toudic Dominique : Mur à Saint Egarec.
Permis de construire : Marie–Anne Jacopin : Maison individuelle au
lotissement de Rumaout ; Jean-Yves Le Bris : Maison Individuelle à
Rumaout ; Sébastien Le Coz : Maison individuelle au lotissement de
Rumaout ; Bernard Pailler : Carport à Rumiquéal.
 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’administrative ou technique, vous
pouvez contacter la mairie au 02 98 83 93 13.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES







Dimanche 26 novembre, à 10h30, à BRIGNOGAN : messe en lien avec les obsèques de Rosalie Le Menn - Pas de messe le samedi 25 novembre
à 18h.
Dimanche 26 novembre, de 10h à 11h30, à la salle paroissiale de Plounéour : Temps de catéchèse pour les enfants des écoles publiques de
Brignogan, Goulven, Kerlouan et l'école du Sacré-Coeur de Plounéour.
Samedi 2 décembre : messe à 18h à Brignogan.
Dimanche 3 décembre à 10h30, à Guisseny : messe en lien avec les obsèques d'Yvonne Simon.
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

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

 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  02 98 21 18 64. –
http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN
 Centre socioculturel : « les découvertes du centre » :  Atelier
bricolage: Récup' palette : Samedi 25 novembre de 10h à 12h au

Centre Socioculturel. Finalisation de l'étagère : ponçage, vernissage.
 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/
 Collecte Nationale de la Banque Alimentaire les 24 et 25 novembre :

Nos équipes de bénévoles vous attendront dans les grandes et
moyennes surfaces du territoire. Tous les produits collectés seront
redistribués au sein de l’épicerie solidaire de la Communauté

Lesneven Côte des Légendes situé au Folgoët. Cette année encore il
n’y aura pas de sachets plastiques (usage interdit), nous comptons
cependant sur votre générosité (sucre, café, produits d’hygiène,
conserves, céréales…)
 Ciné Noël 2017 : inscriptions les 11 et 12 décembre à la CLCL : Le
film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven
mercredi 20 décembre de 14h à 16h et le samedi 23 décembre de 10h
à 12h. La séance du mercredi après-midi est réservée aux enfants de

Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan- Plounéour-Plages, StFrégant et Kerlouan. La séance du samedi matin est réservée aux
enfants de Trégarantec, St-Meen, Lesneven, Lanarvily, Plouider,
Goulven, Kernilis et Le Folgoët. Les permanences d’inscription sont
ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre de 17h
à 19h, à la CLCL. Pour plus d’informations, contactez le service
enfance-jeunesse au 06 08 70 06 64 - 02 98 21 02 68.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre – Sur les fronts belge et français
20 novembre : Georges Clemenceau, nouveau président du conseil, lit sa déclaration ministérielle à la chambre des députés. Elle ne fait pas plus
de trois pages, mais recèle plusieurs formules qui feront date : « Ces hommes que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits
sur nous. » ; « Ni trahison, ni demie-trahison : la guerre. » ; « Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d’acclamations accueilleront nos
étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus, magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau
de notre race, il est en notre pouvoir de le faire. » ; La chambre vote la confiance par 418 voix contre 65 et 40 abstentions.
29 novembre : L’Allemagne et l’Autriche acceptent la proposition d’armistice de Lénine.
30 novembre : Arrivée en France des premiers des vingt-sept mille soldats de la 42ème division du corps expéditionnaire américain. Constituée de
deux brigades d’infanterie et d’une brigade d’artillerie de campagne, elle est baptisée Rainbow Division. Le chef d’état-major de la division est
Douglas Mac Arthur, qui en deviendra bientôt le commandant.
2 décembre : Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artillerie a augmenté d'intensité dans le secteur Beaumont-bois Le Chaume et a été suivie
d'une violente attaque ennemie sur nos positions au nord du bois des Fosses. A deux reprises, les assaillants ont été rejetés dans leurs tranchées,
après un vif combat. Notre ligne a été intégralement maintenue.

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. 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.
 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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… Accueil sur rdv au centre hospitalier, rue Barbier
de Lescoat à Lesneven. Rens et prise de RDV auprès du secrétariat,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.

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

26/11 : Rdv à 9h30 face aux salles polyvalentes. Mardi 28/11 :
déplacement à la journée avec les Brestois à Plougastel-Daoulas : rdv
face aux salles polyvalentes à 9h (co-voiturage) rdv à 10h à Brest
Parking du Pont Albert Louppe, côté Relecq-Kerhuon. Jeudi 30/11 :
rdv à 9h30 au même endroit. Rens : J.J. Le Bars  02 98 83 94 35 - Mail
: lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.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 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.
 Société de chasse Ar Paganed : Battue réservée aux sociétaires ce
samedi 25 novembre. Rdv à Lanveur à 8h15. Casquette, gilet fluo et
corne obligatoire. Pour renseignements complémentaires : Mickaël
Abiven  06 73 56 14 03.
 Officiers Mariniers : Réunion du bureau et des responsables de
secteurs le mercredi 29 novembre chez le trésorier à 18h.
 UNC : Réunion du bureau et responsables de secteurs le vendredi
1er décembre, petite salle polyvalente à 18h.

ACTIVITES SPORTIVES
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau :  Samedi 25

novembre :  M6-M8-M10 : Entraînement au Grouanëc de 10h à
12h.  M12 : Championnat à Morlaix départ club 9h15.  M14 :
Championnat à Carhaix, départ club 8h30. Retour vers 18h. 
Dimanche 26 novembre : Rugby sans contact : Entraînement au
Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 29 novembre :  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
 Football Club – Côte des Légendes : Le FCCL pense à vos fêtes de

Noël et organise sa traditionnelle opération crabe : commandes
jusqu'au Vendredi 1er décembre et livraison le 8 décembre au stade
de Lanveur. Pour toute réservation, contacter un membre du club
Rencontres du 26/11/17 : Equipe A : Match de championnat contre
Bourg Blanc 2 à Bourg Blanc (13h) Equipe B : Match de championnat
contre Le Folgoët CND 3 au Folgoët (13h) Equipe C : Match de
championnat contre Plouzévédé 3 à Kervillo (13h). Pour plus de

renseignements, veuillez consulter les convocations sur le site du club
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 Tennis club – Côte des Légendes : Dimanche 26 novembre :
championnat dames : équipe1 reçoit TC Plabennec 2 à Kerlouan,
équipe 2 à TC Plabennec 3. Rens : 02 56 31 84 58  02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
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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.
 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-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.
 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).
 La Ferme de Rumiadou - producteur de poulets fermiers : Il ne sera plus

présent sur la place de la mairie le samedi soir. Cependant, vous
pouvez commander (pour le jeudi) chaque semaine, livraison à
domicile si commande de 3 poulets minimum  06 82 20 29 99

PETITES ANNONCES
Cherche :  Personnel pour conditionnement d’endives - urgent  06 31 61 01 44 (HR)  Machine à couper les feuilles d’endives – Urgent  02
98 83 96 32 (HR)
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.

Cinéma Even- Lesneven
Tout nous sépare : 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 – Jalouse : Jeu 30 à 20h15, dim 3 à 10h45, lun 4 à 20h15 – La montagne entre nous : ven 1er à 20h15, sam 2 à 20h15, dim 3 à 15h45/20h15
– Otez-moi d’un doute : 5 décembre à 13h45
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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)

TELETHON 2017 parrainé par l’Electro Foot Brestois
RECHERCHE BENEVOLES POUR ATELIER CREPES dès le vendredi
après-midi Prendre contact avec Jo Gougay  06 98 23 50 75

RECHERCHE BENEVOLES POUR LE SERVICE DES REPAS du vendredi soir et
samedi midi. Rens et inscription - Nicolas Jarniou  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.
 CONCOURS DE DESSIN : L’amitié et l’entraide pour le téléthon, ça te parle ? Laisse libre cours à ton imagination et crée un dessin, une poésie, une création
artistique en 3 D, etc… Pour partager ton œuvre, tu la déposes à la salle polyvalente de Kerlouan lors du Téléthon. Tu envoies une photo de ton œuvre à
l’adresse suivante pour paraître dans l’expo virtuelle : telethonkerlouan@laposte.net
*****************************************************************************************************************
 THEATRE - SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC : L’association « Les conteurs de la Nuit » propose un spectacle tout public, plein
d’humour et de bonne humeur, intitulé « Saynètes…éclair » : le vendredi 24 novembre à 20h30, samedi 25 novembre à 20h30 et dimanche 26
novembre à 15h30 à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle. La participation « au chapeau »
se fera au profit du téléthon. Contact : 06 84 30 47 96
 MARCHE DES AINES RURAUX : le mercredi 29 novembre - Départ à 14h à Lanveur.
 EXPOSITION DE PHOTOS-« NEDELEG LAOUEN » : Le CAK invite pas moins de 7 artistes à la Chapelle Ste Anne au bourg de Kerlouan. Entre photographies,
sculptures et arts plastiques. Venez retrouvez les travaux de Mèl Landuré, Kristel Pibouleau, Christine Callaux, Guillaume Le Quément, Hervé Quéré, POD et
Xavier Gavaud. Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30. Vernissage en présence des artistes le jeudi 7 décembre à partir de 18h. Nocturne à
l’occasion du téléthon les vendredis 8 et samedi 9 décembre.
 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 DECEMBRE
 OUVERTURE DU TELETHON : L’ouverture du Téléthon se fera le vendredi 8 décembre à 17h au niveau des salles polyvalentes. A cette occasion, un lâcher
de ballons sera organisé à 17h30 (libre participation). Des danses tahitiennes ouvriront ce week-end festif, suivi d’un repas traditionnel et une soirée « Années
80 ».
 FIL ROUGE : 24 heures de marche non-stop sur un circuit balisé et sécurisé de 5 km. Départ toutes les heures par groupe de 3-4 personnes minimum. Libre
participation.
SAMEDI 9 DECEMBRE
Durant la journée, intervention de Monsieur Erwan CONQ, médaillé d’or au championnat du monde de foot fauteuil et démonstration à Lanveur à 14h30.
A 10h30 : Contes dans la salle Ker Digemer avec Sylvie Gougay et l’après-midi : Prestations des groupes avec Kannavoriz, Les Voix du Parcou et Si ça vous
chante – Initiation au tir à l’arc pour les enfants, atelier maquillage.
 DEMONSTRATION DE DANSES COUNTRY à 11h30 avant le repas (sur réservation).
 TOUTE LA JOURNEE : Tressage d’échalotes, démonstration de cordage, vente de livres - CD - DVD d’occasion, vente de compositions florales, cartes de vœux
artisanales et confections diverses, vente de kiwis…
 MARCHE, JOGGING, CYCLO : Au profit du Téléthon, diverses activités sportives sont organisées. Pour les marcheurs : deux circuits de 10 ou 15 km. Pour
les joggeurs : un parcours de 11 km - pour les cyclos : 2 parcours de 60 ou 80 km. Les inscriptions se feront le samedi 9 décembre dès 8h30 au niveau des
salles polyvalentes pour un premier départ vers 9h. Libre participation
 DEFILE DE VEHICULES ANCIENS : Depuis de nombreuses années, des collectionneurs du canton de vieilles voitures et de vieux tracteurs contribuent à
l’animation du Téléthon. Plus de 40 véhicules sont inscrits. Kerlouan recèle de nombreux véhicules anciens de qualité. Leurs propriétaires sont incités à
s’associer et à participer au défilé dans la commune et à l’exposition qui aura lieu le samedi 9 décembre. Rdv est donné à 11h à Triskalia à Plounéour-Trez,
défilé à travers la commune avec un arrêt à Meneham, puis stationnement sur le parking du Presbytère ou près de l’église. Possibilité de repas en commun –
(inscription nécessaire). Pour toutes informations et inscription obligatoire : 06 43 30 49 58
Pour votre restauration, sur place ou à emporter : crêpes, pastès de Meneham, far breton cuit sur place, potages, vin chaud, buvette.

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

ROUGAIL 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

