INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 8 septembre 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)
En août, Mairie fermée les après-midi sauf le vendredi
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
La commune de Kerlouan est organisatrice du téléthon intercommunal. Vous souhaitez y
participer, proposer vos idées, 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.
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 9 (10h30-11h30) : L. Jeffroy,
M. Troumelin - Dim 10 (10h30-11h30) : V. Queffurus, D. Eveillard —
Mer 6 (10h30-11h30) : S. Gougay (17h-18h) : D. L’Her, A. Yvon - Ven
(16h30-18h) : M.T. Berthouloux. Réunion des bénévoles le lundi 11
septembre à 20h30.
 L’Eglise St Brévalaire : Nous vous informons que la cloche de
l'église est de retour dans notre commune. Elle est exposée au fond
de l'église St Brévalaire. N'hésitez pas à venir
l'admirer ! L'accès à cette exposition temporaire est
possible lors des jours ouvrables (9h - 12h et 14h 17h). Pour commémorer la réparation de la cloche,
nous vous proposons une vente de porte- clé
«clochette», au prix de 8 euros. (Vente à l'accueil de la Mairie).
 Permis international : Dépôt à partir du 11 septembre 2017 :
ATTENTION : l'instruction de la demande est transférée au Centre
d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) de Nantes. Tout dossier
déposé ou reçu dans le Finistère sera retourné à l'usager sans être
instruit. Composition du dossier : le formulaire de demande cerfa
n°14881*01 renseigné et signé. Si la demande est présentée depuis
l'étranger, ① formulaire de demande de permis de conduire
international téléchargé sur le site du consulat de France du ressort
② justificatif de l'identité ③ justificatif de la régularité du séjour, le
cas échéant④ justificatif de la résidence normale en France
(toute personne n'ayant pas la nationalité française doit
justifier de sa résidence normale en France à la date de la
demande),⑤ justificatif de domicile, copie recto-verso du permis de
conduire national, 2 photographies d'identité récentes, aux normes

et en couleur. Si la demande est formulée par correspondance
depuis la France : ① une enveloppe libellée à vos nom et adresse
affranchie au tarif LRAR ② si la demande est formulée depuis
l'étranger : une enveloppe libellée à vos nom et adresse affranchie
au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger par le
consulat de France du ressort. Le dossier doit être adressé à :
PREFECTURE de la LOIRE-ATLANTIQUE - CERT EPE-PCI - 6 quai
Ceineray - BP 33515- 44 035 NANTES Cedex
 Campagne gratuite d’analyses en eau souterraine : Dans le cadre de
la mise en œuvre du programme 2017 du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon, une campagne
gratuite d’analyse d’eau souterraine est proposée à l’ensemble des
acteurs du territoire. Elle sera effectuée par le laboratoire Labocéa
missionnée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon dans le cadre des
actions mutualisées avec les intercommunalités du territoire.
L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la
masse d’eau souterraine du Léon. C’est dans ce cadre qu’un appel a
donc été lancé aux propriétaires de source, puits ou forage
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers qui accepteraient
de bénéficier de cette analyse. La campagne d’analyse débutera fin
août pour s’échelonner sur le mois de septembre.
(sage.basleon@orange.fr – 02 98 30 75 26).
 Avis de la poste – Changements des adresses : Depuis novembre
2016, certains secteurs de la commune se sont vu attribuer des
nouvelles adresses avec un numéro. A ce jour, certaines personnes
n’ont pas effectué leur changement d’adresse. La poste vous informe
qu’elle ne distribuera plus le courrier mal adressé à partir d’octobre
2017 (délai : 1 mois).

REPAS DES AINES DE KERLOUAN
C.C.A.S. : Le repas annuel du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 1er octobre à la salle Polyvalente. Ce
déjeuner est offert à tous les Kerlouanais de 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui
désirent accompagner leur conjoint peuvent le faire moyennant une participation. Les personnes qui ne
peuvent se déplacer pour ce repas, en raison d’une maladie ou d’un handicap doivent obligatoirement
s’inscrire si elles désirent recevoir leur colis à domicile.
Inscriptions en Mairie jusqu’au vendredi 22 septembre dernier délai  02 98 83 93 13

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 10 septembre au dimanche 16 septembre 1917
11 septembre : décès du capitaine Georges Guynemer, 23 ans, de la célèbre escadrille des cigognes, mort au champ d’honneur, abattu
au cours d’une patrouille aérienne au-dessus des Flandres par un jeune pilote allemand, le lieutenant Kurt Wisseman qui sera lui-même
abattu par l’as des as français Fonck, 15 jours plus tard.
Guynemer dont la devise était « faire face » et volant sur différents types d’avions : Morane-Saulnier, Nieuport, SPAD (VII, SPAD XII
canon, SPAD XIII), habituellement peints en jaune et baptisés « Vieux Charles » sera crédité de 53 victoires et 30 probables. Fait notable,
il survit sept fois après que son avion soit abattu. Il est titulaire de la légion d’honneur à 21 ans, de la médaille militaire, de la croix de
guerre 14-18 avec 26 palmes et de nombreuses décorations étrangères. Sa devise deviendra celle de l’école de l’air, qui forme les pilotes
de chasse de l’armée de l’air.

PAROISSE NOTRE DAME DU FOLGOET - ABERS COTE DES LEGENDES


Vendredi 8 septembre « Fête de la Nativité de La Vierge Marie » : Messe à 10h30 et à 18h30 au Folgoët - Samedi 9 septembre à 18h :
messe à St Frégant et dimanche 10 septembre à 10h30 à Plounéour.



Samedi 16 septembre à 18h : messe à Brignogan et dimanche 17 septembre : messe à 10h30 à Guissény, Pardon de St Sesny. Ce sera la
messe en lien avec les obsèques d'Albert Guillerm de Kerlouan.



Journées du patrimoine : Dans le cadre de ces journées, une visite de l'église de Plounéour, avec commentaires sur les vitraux, est proposée
à toute les personnes intéressées le samedi 16 septembre à 15h.

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

 Concours de chant «Les Trétaux chantants » : Vous avez 50 ans et
plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivezvous ! Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14
septembre, 14h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14h, à
Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de
leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une
finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu
salle multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre.
Chaque communauté du territoire organise ses sélections et les
gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30
novembre. Bonne ambiance garantie. Les Tréteaux Chantants sont
animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur
bonne humeur est toujours très appréciée, autant des candidats que
du public. Participer ? Douze candidats par date, 14 et 19 septembre,
douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale.
Inscrivez-vous rapidement, c’est l’occasion de passer un agréable
moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux
participants notamment un bouquet de fleurs et deux places pour la
finale à l’Arena. Contactez Marianne Piriou à la CLCL - 12, bd des
Frères Lumière à Lesneven  02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
 Fête de l’économie locale : des actions pour l’attractivité commerciale
et artisanale de notre territoire «Bien plus que des
légendes» : depuis le début de l’année 2017,
l’ensemble des partenaires œuvrent pour
l’organisation de la fête de l’économie locale qui se
traduira par différents temps forts du 20 au 24
septembre sur le territoire de la CLCL. Des visites
d'entreprises le mercredi 20 de 14h à 18h (gratuit ouvert à tous sur inscription), la découverte des
activités littorales le samedi 23 septembre (gratuit - ouvert à tous sur
inscription), un grand salon d'exposition des savoirs faire et produits
locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 5
pôles : Pôle 1 : Construction – rénovation énergétique - Pôle 2 : AgriAgro - Pôle 3 : Métiers de bouche - Pôle 4 : Commerces et services Pôle 5 : Tourisme culture, qui se tiendra le dim 24 sept., de 10 à 18h,
complexe Kerjézéquel (entrée du public est gratuite). Animations tout
au long de la journée : Mini ferme, manège- pour les plus petits Restauration (food trucks, crêpes) – buvette sur place - Exposition de

matériels, démonstrations, ventes de produits locaux - Jeu avec
remise de lots - Défilé de mode à 11, 14 et 16h. Retrouvez
l’événement sur Facebook : Fête de l’économie locale (à partir de la
page Communauté Lesneven-Côte des Légendes). Pour plus
d’information contacter Caroline CEVAER à la communauté
Lesneven Côte des Légendes - 12, Bd des Frères Lumière – 29260
Lesneven 02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh
 SCot du Pays de Brest : réunions publiques en octobre : Le SCoT
(Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du
Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du
Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. Le
premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de
mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : Mardi 17
octobre à 18h à la salle de la communauté de communes à Lesneven
- Mercredi 18 octobre à 20h30 à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville)
au Relecq-Kerhuon - Mardi 24 octobre à 18h à L’Espace Cybéria à
Plourin - Mercredi 25 octobre à 20h30 à la salle polyvalente à
Rosnoën. Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
 Déchiffrer les logos sur les emballages... : Symbole du recyclage,
l’anneau de Moebius indique que les produits ainsi
marqués, ou leur emballage, peuvent être recyclés
si un système de collecte et une filière du recyclage
existent. Le chiffre à l’intérieur de l’anneau indique
le pourcentage de matière recyclée déjà présent dans le produit.
Attention au piège : ces emballages ne sont pas forcément à déposer
dans la colonne jaune ! Rappel des consignes pour la colonne jaune :
bouteilles et flacons en plastiques, papiers et cartons (qui se
déchirent), emballages métalliques et briques alimentaires. Plus
d'infos : tri@clcl.bzh

SOCIAL
 La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 21 septembre de 9h30 à
11h30, atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater

sur Internet, etc.) les mardis 12 et 26 septembre de 9h30 à 11h30,
atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le lundi
18 septembre de 9h30 à 11h. Nouveau – A venir : Visa Internet

Bretagne - Gratuit – Ouvert à tous. Rens. et inscription à la Maison
de l’Emploi  02 98 21 13 14. Retrouvez nous sur la page facebook
Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu
d'écoute, d'information générale et d'animation. Service gratuit
ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde,
aux assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux
professionnels de l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven,
Ploudaniel, Plouider, Kerlouan. Contact : Isabelle Le Borgne,

éducatrice de jeunes enfants : 06 47 82 78 48 ou
repamdeslegendes@gmail.com
 GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par
les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte
confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La
prochaine : à Lesneven le lundi 11 septembre de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  02 98 30 70 42.
 Don du sang : A lesneven le 11, 12 et 13 septembre de 8h à 13h.

VIE ASSOCIATIVE
Ce week-end
à Kerlouan

 Pagan Glas - Exposition photo « Rivages » par Esther Gouault et Claude Renault : Elle se déroulera à la Chapelle Ste Anne du
1er au 17 septembre, tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 (sauf le lundi)
 Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz – 06 83 26 13 47 le 10 septembre à partir de
15h avec la participation des groupes Bep Sort et Nostrad - Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30. Association Avel Deiz
–
Meneham
29890
Kerlouan
aveldeiz@gmail.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
https://www.facebook.com/AvelDeiz Christiane Bottollier : 06 83 26 13 47 Françoise Lyvinec : 06 43 38 16 03 - Annick Aballain :
06 70 65 18 41.
 Amis des sentiers de randonnées - Section MARCHE : Dimanche
postures toniques et de postures relaxantes. Tous les premiers jeudis
10 septembre : déplacement à Kernilis pour participation aux virades
du mois : séance de Méditation de 19h45 à 20h30 (5 octobre, 9
de l'Espoir. Rdv à 8h45 face aux salles polyvalentes à Kerlouan ou à
novembre, 7 décembre).
9h à la salle omnisports de Kernilis aux inscriptions - Mardi 12 sept
 Société de chasse Ar Paganed : Une battue aux renards est
rdv à 13h45 - marche suivie d'un goûter de reprise à 16h Salle
programmée le samedi 9 septembre. Le rdv des chasseurs qui
KERDIGEMER- Jeudi 14 Sept rendez-vous à 9h30 face aux salles
souhaitent participer à cette battue est fixé à 8h à la salle omnisports
polyvalentes. Une Date à retenir : Dim. 17 septembre : 8ème rando
de Lanveur. Se munir obligatoirement d’une corne, d’un gilet et
de Fin d'été à Kerlouan ouverte à tous . Venez nombreux participer à
casquette fluo.
cette manifestation - Contact : J.J. Le Bars  02 98 83 94 35 -Mail :
 Sorties de classes à Kerlouan : Nouveau ! 70 ans en 2017 : Tous les
lebarsje@orange.fr Notre site : randokerlouan.fr
habitants de Kerlouan nés en 1947 sont invités à une journée de
 Les Amie (s) du patch : Elles reprennent leurs activités à la salle
rencontre festive le jeudi 21 septembre. Rdv dès 15h à la salle Ker
Brévalaire le mardi 3 octobre. Rens : 06 17 97 37 04
Digemer pour diverses animations durant l'après-midi : Boules, jeux
 Club "LesTamaris" : Section GYM DOUCE - Reprise des cours le
de société, rando..... Un repas servi à 20h au restaurant le Galion
jeudi 14 septembre à la salle polyvalente à 10h20. Ne pas oublier
clôturera cette journée. Sortie des 65 ans : La date de notre sortie est
votre certificat médical. Contact : Danielle Simon  02 98 83 95 11.
fixée au samedi 18 novembre. Repas en soirée avec animation au
 Pagan Glaz : Cours de Yoga : Les cours de Yoga reprendront mardi
restaurant l'Optimist à Plounévez-Lochrist- Inscriptions  02 98 83 94
19 septembre salle Ar Mor Glas. Inscription entre le 2 et le 17
35 ou 02 98 83 96 68.
septembre à la chapelle Sainte-Anne de Kerlouan, pendant notre
 Club de Gymnastique Féminine tonique : Les cours commencent
exposition photos (tous les jours sauf lundi de 10h30 à 12h30 et de
le mardi 12 septembre de 20h30 à 21h30 à la salle du Dojo. 2 séances
15 heures à 18h30). Mardi 17h30 à 19h : Yoga détente. Pratique
d’essai gratuites pour découvrir cette activité de remise en forme.
douce à visée relaxante, adaptée aux débutants et aux séniors. Mardi
 Kerloisirs – Club de bricolage : Le club de bricolage-broderie
19h30 à 21h et jeudi de 18h à 19h30 : Hatha yoga. Alternance de
reprend ses activités le lundi 18 septembre à 14h.

ACTIVITES SPORTIVES
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau : Samedi 9 septembre :

Ecole de rugby : M6 à M14 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.
Permanence inscriptions et renouvellement licences. Dimanche 10
septembre : Rugby sans contact et féminines : Entraînement au
Grouanëc de 10h30 à 12h. Permanence inscriptions et
renouvellement licences. Mercredi 13 septembre : M14-M12-M10 :
Entraînement au Grouanëc de 17h à 19h. Inscription et
renouvellement licences. Pour toutes et tous à partir de 4 ans
jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et
s’essayer à la pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat,
venez essayer à la pratique du rugby. Toutes les infos sur les sites du
club : www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 Activité Self défense et taïku (gymnastique) : Encadrement bénévole,
ambiance conviviale et tonique pour une remise en forme et un
perfectionnement adapté au niveau de chacun. Possibilité de 3

séances gratuites. Tarifs : Adulte : 45 €, enfant 30 € - Horaires pour la
saison 2017-2018 : Lundi : 18h15-19h15 : adulte – taïku soft 19h1521h : self défense – mercredi : 17h15-18h15 : enfant de 2011-2009 :
taïku 18h15-19h15 : enfant avant 2009 taïku – Jeudi : 8h15-19h15 :
adulte taïku soft – 19h15-20h30 : adulte taïku. Les inscriptions et les
renseignements au début des séances à la salle de judo, complexe
sportif de Lanveur ou par téléphone Jean-Paul Thomas  02 98 25 67
50 ou Gérald Cochard  02 98 61 81 70
 Football Club – Côte des Légendes : Samedi 9 septembre : Match de
coupe : Equipe A : Kervillo à 17h contre Berven – Dimanche 10
septembre : Equipe B : Kervillo à 15h contre Berven.
 Côte Des Légendes Hand Ball : Permanence pour signatures des
licences tous les vendredis du mois de septembre de 18h30 à 20h au
club house.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Le Colibri Magpresse : OPERATION DESTOCKAGE : 50 % sur les
textiles et cadeaux, 30 % sur la vaisselle des plages de Kerlouan,
montres et bijoux. Pas de déstockage sur le rayon épicerie fine et
cosmétiques.
 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, 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. 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. Il sera fermé pour congés à partir du 9 septembre.
Réouverture le 18 septembre.
 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. Menu du jour du lundi au vendredi
midi avec le jeudi Kig ha Farz.
 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 servi au
restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur réservation.
 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 € ; gratin du soleil : 6.50 € ; bœuf
bourguignon : 7 € - ven : hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux
petits légumes 6.50 € ; Paëlla : 7 € ; porc au miel et au cidre : 6.50 €,
tartine du chef - sam : lasagnes 14.50 €/kg ; jambon à l’os : 6.80 € ;
rôti de porc-sauce moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci à l’abricot :
7 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot d’agneau à la crème d’ail : 32 €/kg.
Cochon grillé + garniture : (au poids), poulet rôti : 10 € + 1 paquet de
chips offert. Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi. Livraison
possible tous les jours vers 12h sauf le lundi.
 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
 Isa coiffure mixte  02 98 83 99 51 : Nous aurons le plaisir de vous
accueillir tout l’été, pour divers prestations telles que : chignon,
mèches, coupes, lissage brésilien. Du nouveau, vente de produits bio.
Idées cadeaux : Parures de bijoux, bracelets et foulards.
 CT Mode sur Kerlouan : Boutique de vêtements femme, accessoires,
bijoux. Horaires d’ouverture : Mercredi et samedi : 10h-13h et 17h19h, mardi et vendredi : 17h à 19h, dimanche : 10h-12h30.
 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
 Vente de légumes – Kévin Acquitter : Il sera sur la place de la mairie
le mercredi. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander vos paniers
de saison dès à présent afin de la retirer mercredi lors de son passage
 06 69 56 29 83
 Beg Ar Vill : c'est la rentrée mais ce n'est pas encore la fin de la
saison de moules qui durera jusqu'à fin octobre/début novembre.
Avis aux amateurs ! La vente continue aux points de vente habituels :
pour tout renseignement ou toute commande, n'hésitez pas à nous
contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.
 Casino : L’été s’achève et le magasin Casino reprend ses horaires
d’hiver du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15, le
samedi de 9h à 19h15 sans interruption et le dimanche de 9h30 à
12h30. A noter ! La foire aux vins qui continue et de nombreuses
promos pour la semaine prochaine.
 Bar PMU « Le Paritou » : Il sera fermé du lundi 11 septembre au
mercredi 13 septembre. Réouverture le jeudi 14 septembre à 8h30.
 Crêperie «Le Marronnier» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie sera
ouverte le vendredi soir et samedi soir à 19h et le dimanche à 11h30 et
19h.

PETITES ANNONCES
A vendre :  Au lieu-dit « Les Iles » 2 lots
de terrains constructibles de 1470 m 2 et
1312 m2 avec permis de construire et
plans de maison accordés  02 98 80 26
86 ou 06 70 10 69 00  Pommes de terre
mona Lisa – Jeff Gourhant au Theven 
02 98 83 96 32 (HR)  Pommes de mon
verger non traitées le samedi de 11h à

13h et de 16h à 19h au 13 rue de la Côte
des Légendes  06 66 84 93 05 ou le 02
98 83 90 90
Prestation de service : Renovautos service
 06 32 93 82 96 sur Kerlouan : Lustrage à
la cire chaude, enlève les rayures,
dégraissage et shampooing, sièges,

moquettes, injection eau savonneuse,
rénovation des plastiques intérieurs,
extérieurs christ.kerlouan@outlook.fr
Divers : La personne ayant emprunté le
livre « J’avais des camarades » ait prié de
contacter 06 70 98 88 27 (valeur
sentimentale)

Cinéma Even- Lesneven
Une femme fantastique : jeu 7 à 20h15, lun 11 à 20h15 - Les as de la jungle à partir de 3 ans : ven 8 à 20h15, dim 10 à 10h15
La planète des Singes – suprématie : sam 9 à 20h15, dim 10 à 15h45/20h15 - Lola Pater : Jeu 14 à 20h15, dim 17 à 20h15
7 jours pas plus : ven 15 à 20h15, dim 17 à 15h45, lun 18 à 20h15 - Bifgoot junior - A partir de 6 ans : sam 16 à 20h15, dim 17 à 10h45
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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) : 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.

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 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche
 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  02 98 83 59 40 – letissier.marc@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)

