KERLOUAN
INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 12 mai 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 du 15h à 17 sans rdv- M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION :
Perm. sur rdv le samedi matin - M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions ou suggestions, vous pouvez le contacter au 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

Résultats du 2nd tour des Elections présidentielles : dimanche 7 mai 2017
Liste
Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

Total B1
452
160

Total B2
474
195

Totaux (B1 + B2)
926
355

Bulletins Nuls
Bulletins blancs
Bulletins Exprimés
Votants
Taux de participation

12
71
612
695
79.43%

29
82
669
780
79.11%

41
153
1281
1475
79.26%

 Procédure pour établir une Carte Nationale d’Identité ou un
Passeport :  la prise de rdv en Mairie de Lesneven est obligatoire
par appel au  02 98 83 00 03  La durée d’un rdv est d’environ 20
mn pour l’instruction, d’environ 5 mn pour la remise de la carte  3
modes de demande : remplissage du CERFA en Mairie ou préremplissage sur le CERFA 12100*02 (majeurs) ou 12101*02
(mineurs) téléchargé sur Internet ou pré-demande sur le site
https://ants.gouv.fr après création d’un compte  Documents
demandés : restitution de l’ancien titre à renouveler, acte de
naissance de moins de 3 mois si carte d’identité perdue ou périmée
depuis plus de 5 ans, timbre fiscal de 25 € en cas de perte ou de vol
(disponible auprès du Trésor public, dans un bureau de tabac ou sur
ère
Internet sur le site https://timbres.impots.gouv.fr), gratuit pour 1
demande ou renouvellement, le cas échéant déclaration de vol en
police ou gendarmerie ou déclaration de perte faite en mairie,
justificatif de domicile de moins d’1 an, 1 photo d’identité de moins
de 6 mois conforme aux normes (en couleur, prise de face, centrée,
sur fond uni de couleur claire (sauf blanc), tête nue, expression
neutre, sans sourire, bouche fermée, visage et front dégagé, pas de
dispositif visible dans les cheveux, yeux ouverts et fixant l’objectif,
cou dégagé, sans lunettes).  Pour un mineur, présentation d’un
titre d’identité du représentant légal lors du dépôt du dossier ; sa
présence est obligatoire pour l’instruction du dossier, pas pour la
remise du titre. Un dossier incomplet ou une photo non conforme
nécessitent la prise d’un nouveau rdv. Les titres non récupérés dans
un délai de 3 mois sont annulés et détruits. Spécificités du
passeport :  fournir un acte de naissance si le passeport est perdu
ou périmé depuis plus de 2 ans  le coût est de 86 € pour un adulte,
42 € pour les mineurs de 15 à 17 ans, 17 € en-dessous de 15 ans,
ère
pour une 1 demande, un renouvellement ou suite à un vol. 
Pour un mineur de 12 ans et plus, sa présence est obligatoire pour la
remise du titre (prise d’empreinte nécessaire).  1 seul rdv vous est
nécessaire si la personne souhaite faire en même temps 1 CNI et 1
passeport.
Communiqué de ENEDIS : Coupures de courant  lundi 29 mai, de
13h45 à 16h15. Quartiers ou lieux-dits : 15, 75, 85, 115, 52 Streat Poull

72.29%
27.71%
2.78%
10.37%
86.85%

Yann ; 25, 61 au 63, 75, 60 Hent Dall Ar Reier ; 505 Hent an Enez lieudit
Cremiou ; 255, 315, 345, 355, 435, 445, 483, 505, 545, 559, 595, 605,
250, 400, 420, 510 Hent An Enez route du Bendin ; 29, 10, 32, 4B
Cremiou, 335 Kerzenval ; 105, 265, 355, 385, 535, 545, 665, 130, 320, 540,
620, 660 Hent Kerzenval Huella ; 85, 125, 135, 153, 157 au 159, 195, 255
Impasse du Phare.  Mardi 30 mai, de 8h30 à 12h, à Maner Ran,
Languerch, 130, 160 Hent Maner Ran
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58 bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 13 (10h30-11h30) : V. Gac,
D. Eveillard - Dim 14 (10h30-11h30) : J. Kerbrat, L. Jeffroy – Mer 17
(10h30-11h30) : D. L’Her, G. Le Goff - (17h-18h) : A. Yvon, M. Siche Ven 19 (16h30-18h) : C. Audouard, A. Mazé.
 Campagne gratuite d’analyses en eau souterraine : Une campagne
de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est
planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon. Cette
initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en
partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans le
cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE.
L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de
la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux
propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs,
industriels, particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier d’une
analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon. Inscription auprès de
er
la cellule d’animation du SAGE avant le 1
juin 2017
(sage.basleon@orange.fr – 02 98 30 75 26). Attention, le nombre de
prélèvements est limité…
 Lutte contre le bruit (rappel) : L’Arrêté Préfectoral N° 96-300 du
20/12/1996 stipule que les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, notamment : tondeuse à gazon, à moteur
thermique, tronçonneuses, raboteuses, scies… ne peuvent être
utilisés que : - les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; - les samedis
de 9h à 19h ; - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

 Sortie du CCAS – « La Vallée des Saints » : Le CCAS de Kerlouan organise une sortie à la journée le 22 juin.
juin Départ vers 8
heures de la place de la mairie destination de "la Vallée des Saints" à Carnoët, puis déjeuner au restaurant, ensuite une visite
vis
guidée
uidée à Plougonver retour vers 18 heures et repas salle polyvalente. Réservation et rens. à la mairie  02 98 83 93 13 - Prix :
40 €/pers.

Fête des Mères
Toutes les mamans qui le désirent sont cordialement invitées au goûter de la fête des mères
qui sera organisé par la municipalité le samedi 27 mai à 15h à la salle polyvalente.
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Samedi 13 mai : de 9h30 à 18h à l’école Ste Jeanne d’arc de Guissény, 4 temps fort pour les enfants de CM1 qui se préparent à la 1
Communion.
Dimanche 14 mai : à 10h30 messe à St Frégant. Pas de messe le samedi 13 mai à 18h.
Dimanche 21 mai : à 10h30 messe à Plounéour. Pas de messe le samedi 20 mai à 18h.
Samedi 20 mai : de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour, réunion pour les parents qui demandent le Baptême pour leur
enfant.
Dimanche 21 mai : de10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour, rencontre de catéchèse
catéchèse pour les enfants de CE et CM des écoles
publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.
Le mois de Mai est aussi le mois de Marie : Des temps de prières sont proposés à 20h dans notre ensemble. Le mercredi 17 mai à la
chapelle Saint Egarec à Kerlouan, le mardi 23 mai à l’église de Plounéour et le mercredi 31 mai à la chapelle de Brendaouez à Guissény
où sera célébrée la messe de clôture de ce mois de Marie.
Le Folgoët « Pemp Sul » : Messes le sam à 18h et le dim à 8h30, 10h (messe en breton), 11h15. Vêpres à 16h30 pendant le mois de mai.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au
presbytère de Plounéour
néour lors des permanences (tous les jours de 10h à 11h30)  02 98 83 40 59.
59 Une demande de dossier pour les
personnes « malades ou handicapées » est également à retirer à la même adresse.

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai.
15 mai : Après plusieurs semaines de crise entre pouvoir civil et militaire, le général Foch est nommé chef d’état-major
d’état
général.
Conseiller militaire du gouvernement, il participe aux conférences intergouvernementales. De son côté, le général Nivelle est
remplacé comme commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est
Nord
par Philippe Pétain.
17 mai : Deux mois après l’abdication de Nicolas II et un mois après le retour de Lénine en Russie, Trotski rentre à Petrograd au terme
te
d’un périple maritime et ferroviaire
erroviaire de quarante jours.
19 mai : Le général Pétain publie sa directive n° 1 dans laquelle il prône « d’user l’adversaire avec
ave le minimum de pertes », c’est–àdire en limitant les attaques contre l’ennemi. Sa stratégie consiste à attendre les chars et les Américains avant de se lancer à nouveau
dans de grandes offensives.
20 mai : Les brigades russes combattant en France sont envoyées dans les Vosges, à l’écart des unités françaises, afin de protéger
celles-ci
ci de toute contagion de la propagande révolutionnaire
révolu
qui fleurit en leur sein.
20 mai : Répression des mutineries de l’armée française.
Ref : Jean Christophe Buisson : 1917 l’année qui a changé le monde.

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
 Transports scolaires 2017-2018 : Ne concerne que les élèves du
primaire de Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et Trégarantec.
L’inscription des nouveaux élèves et la réinscription des anciens
pour les écoles primaires est à faire dès maintenant jusqu’au lundi 3
juillet à la Com Com  02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh
 Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
éco
: Les
règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en
effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou
imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise donc
don peu de
produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est
cependant interdit pour les particuliers de désherber chimiquement
devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un
mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau),
au), insi qu’à moins
de 5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou
mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Contact : 02.98.30.67.27 communication.basleon@orange.fr
communication.basleon@or

 Forum des initiatives jeunes : Présentation aux habitants, des
initiatives prises ou des projets réalisés par des jeunes du territoire.
Samedi 13 mai, 11h–15h,
15h, parvis de la mairie, Lesneven. Des
animations et découvertes seront au prog.
prog Restauration sur place.
 Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au
Folgoët  02 98 83 04 91 : Programmation "les découvertes du
centre" pour le mois de mai  Atelier bricolage parents-enfants
: samedi
amedi 13 mai à l'espace Kermaria. Fabrication d'une étagère en
bois de palette.  Atelier parents-enfants
parents
"cuisine tout chocolat"
animé par un chocolatier : samedi
amedi 27 mai à 9h45 à la Hall du Valy
Goz. Séance de découverte du chocolat. Animations ouvertes à tous
les habitants du territoire intercommunal.
intercommunal Rens. et inscriptions à
l'accueil du CSI à l'espace Kermaria  02 98 83 04 91 http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

SOCIAL
 Maison de l’Emploi : La Maison de l’Emploi vous propose de
participer à ses ateliers :  Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 18
mai, de 9h30 à 11h30  Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par
mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 23 mai de 9h30 à 11h30 
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) les lundis
15 et 29 mai de 9h30 à 11h  02 98 21 13 14

La Maison de l'Emploi et la Chambre d'agriculture du Finistère organisent
un mardi de l'agriculture le 16 mai après-midi. L'objectif de cette action
est de faire connaître les différents secteurs d'activités et métiers de
l'agriculture ainsi que les différentes formations. Il sera également
proposé aux participants une visite d'exploitation sur le territoire. Rens.
et inscription à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14

ACTIVITES SPORTIVES
Hand Ball Côte des Légendes : Samedi 13 mai  Premiers pas : match à
Guissény à 10h45  -11 Filles : match à Plougar à 14h contre Plougar
Bodilis HB  -11 Mixte : match à Kerlouan à 14h contre Plouguin HB 2 
-13 Filles : match à Kerlouan à 16h contre Roz Hand du 29 . -13 Gars :
match à Kerlouan à 15h contre Ploudiry/Sizun Handball -15 Filles :
match à Locmaria Plouzané à 16h30 contre Locmaria Handball  - 15
Gars : match à Kerlouan à 17h15 contre Entente Bourg Blanc/Plouvien 
-18 Filles : match à Lannilis à 17h15 contre Pays des Abers 2  Séniors
Filles : match à Kerlouan à 19h contre PL Lambezellec Brest 2  Séniors
gars : match à Kerlouan à 21h contre HBC Douarnenez  Débutants 1 :
match à Guissény à 10h45  Débutants 2 : match à Lesneven à 13h30
contre Lesneven Le Folgoët 1.
 Football Club de la Côte des Légendes : Rencontres du 14 mai 
Equipe A : Dernier match de championnat. Le maintient se jouera sur le
fil contre des concurrents directs : Portsall.K Es 2. Macth à 15h30 à
Kervillo  Equipe B : Dernier match de championnat contre Guimiliau

Uss à 13h30 à Kervillo  Equipe C : Repos. Pour plus de rens., veuillez
consulter
les
convocations
sur
le
site
du
club
:
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact
: kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr
 Taiiku self-défense : En forme pour l’été ! Venez profiter
gratuitement du dernier trimestre sportif au club de Taïiku-self défense
de Kerlouan au dojo de Lanveur. Chacun son niveau. Rens : 02 98 25 67
50 - Jean-Paul Thomas : jeanpault685@aol.com
 Ecole de Rugby de l’Aber Plouguerneau : Samedi 13 mai  M6 :
Exceptionnellement pas d’entrainement  M8 : Tournoi à Plabennec,
départ club 13h15  M10 : Entrainement à Brest départ club 13h15 
M12-M14 : Entrainement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ club 13h15.
Dimanche 14 mai  Loisir+féminines : entrainement au Grouanec de
10h30 à 12h00. Mercredi 17 mai  M10-M12-M14 : Entrainement au
Grouanec 14h à 16h.

VIE ASSOCIATIVE

 L’Association « Les Conteurs de la Nuit » recherche un(e) second(e)

 Les Amis des sentiers de randonnées de Kerlouan : Activité sur les

accordéoniste diatonique (entre 12 et 16 ans) pour accompagner le
groupe vocal durant les spectacles de l’été. Contact  06 87 27 88 41
 Pétanque Kerlouanaise : Réunion de bureau le 22 mai à Lanveur à
18h30. Date à retenir : le 22 juillet, sortie du Club.
 Association des Pêcheurs Plaisanciers du Pays Pagan : Reprise
des permanences à compter du 13 mai au 5 août inclus, tous les
samedi matin de 10h à 12h. Règlement des cotisations de l'année.
Accueil des nouveaux adhérents. Nous vous informons sur les
mouillages, les nouvelles réglementations, sécurité, quotas, taille
des prises etc... Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements. Vente de pied à coulisse et règles pour les tailles
(attention aux contrôles). N'hésitez pas à passer nous voir, vous êtes
les bienvenus. Le vendredi 19 mai, à 18h au local SNSM, l'APPPP
organise la préparation de la journée "coupe de goémon"
programmée le lundi 26 juin. Nous vous invitons à venir nombreux
afin de bien préparer cette journée. Pour les personnes non
disponibles le 19, inscriptions au  09 89 42 70 16 ou 06 78 44 93
55 également par mail : a4p@orange.fr
 Associations patriotiques (Officiers Mariniers et UNC) : Repas sur un
thème Réunionnais ce dimanche 14 mai à partir de 11h30 la salle
polyvalente. Menu : rougail saucisses, riz, pâtisserie - prix 12 € (boissons
non comprises) possibilité frites saucisses - à emporter 8 €.

chemins et sentiers de la commune le mer 17 mai. Rdv au local
technique à 13h30.
 Sté de Chasse Ar Paganed : Tir de corvidés : la société de chasse
vous informe qu’elle va procéder à des tirs de régulation de corbeaux et
de pies certains soirs de la semaine. Ces tirs ont débuté début avril. Rdv
place de la mairie à 20h30. Veuillez nous excuser pour les bruits que ces
tirs occasionnent  06 73 56 14 03.
 La Kermesse de l'école Sainte-Anne de Kerlouan aura lieu dimanche
21 mai. Un repas sera servi à l'école à partir de 12h : Melon, cochon
grillé-frites, glace (boissons non comprises) au prix de 11 € adulte et 6 €
enfant. Alors venez nombreux ! Réservation  06 30 43 26 91

 L'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique du Tréas
récupère en vue de la fête de l'école : Bibelots, vaisselles, déco, coupons
de tissus, laine vieux draps, vêtements usés, fond de peinture, chute de
bois ..... Merci de les déposer à l'école pendant les horaires d'ouverture.
Rens. au  06 77 17 67 76
 Transléonarde : Cette course se déroulera le dimanche 25 juin. Afin
d’organiser cet événement, une réunion d’organisation et
d’informations est prévue le mardi 30 mai à 18h30 à la salle Ker
Digemer. Si Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles présents
sur le circuit, vous serez les bienvenus.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Le Colibri Magpresse vous propose de nombreux services : - Relais
Colis Pick-up : commandez sur vos sites préférés, recherchez notre
adresse parmi les relais proposés et venez récupérer votre colis chez
nous. Vous pouvez également envoyer un colis à qui vous voulez grâce
au relais. - www.lalibrairie.com pour vos achats de livres, livraison en
magasin sous 48 h. - Clés minute - Développement photos numériques –
Photocopies – Reliures – Impression de documents depuis une USB Borne free - Piles appareils auditifs.... NOUVEAU : Réalisation de cartes
de visite, cartes de condoléances et remerciements
 Au Jardin de Lezerider  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (Cetification biologique) se fait le samedi de
10h à 12h30. (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande.
 Sarl Serge Jaffré : 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. Votre espace homme a été modifié. Venez profiter
des prestations barbier. Site : www.pattycoiffure.fr. Nous informons
notre clientèle que le salon sera fermé une semaine pour congés du
mardi 13 juin au lundi 18 juin. Notre équipe sera présente le mardi 19
juin. Nous vous remercions pour votre compréhension.
 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.

abri,…

jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le lundi.
C’est la semaine du pique-nique. De nb lots à gagner dont : sacs
isotherme, shakers à salade, lunch box, sommelier… 1 ticket à gratter
par tranche de 20 € d’achats.
 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

 Sarl Loaëc Pierre et Cie  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 :

www.faciliyresidence.fr
 La Corbelle : brasserie artisanale installée à Kerlouan est présente

 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
gac.bruno@orange.fr

cuisine,

salle

de

bain,

terrasse,

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 : lapin-sauce
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

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
 Crêperie «Le Marronnier» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie
est ouverte le vendredi soir, samedi soir, les dimanches à 12h30 et 19h.
 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
 Mathilde Esthétique : L’été approche et avec lui, les tenues plus
légères ! Pour atténuer les petites rondeurs d’hiver, pensez aux cures
minceur et fermeté. La cure de 6 séances (dont 1 offerte) ou la cure de
12 séances (dont 2 offertes) vous aideront à perdre des centimètres aux
endroits ciblés grâce au gommage, à l’enveloppement et au massage
minceur. Rens et rdv 07 86 87 68 07 ou www.mathildeesthetique.fr

PETITES ANNONCES
Cherche : femme de ménage 3h par semaine
(CESU)  06 60 68 41 01
Jeune homme bientôt 16 ans, courageux et
volontaire, un été d’expérience, se rend
disponible pour tout travaux agricoles ou
autres pour juillet et août sur Kerlouan et
alentours  06 50 93 61 89
A Vendre : motoculteur TBE moteur Honda,
largeur 60 cm  06 89 45 07 16
A Louer : maison T3 de 74 m² (Rumaout) proche
plages et école primaire, loyer 430 €, libre
immédiatement  06 09 46 96 67

A Louer : emplacements de caravanes à 500 m
de Meneham, eau, électricité, WC, évier
individuel  02 98 83 94 50
Recherche : tondeuse d’occasion essence –
Faire proposition  06 51 93 52 87
Offre d’emploi : Dans le cadre de ses animations
d’été et des marchés hebdomadaires
(Brignogan-Plages et Plounéour-Trez) la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages
recrute suivant les modalités suivantes : Mitemps du 19 juin au 9 juillet 2017. Plein temps
du 10 juillet au 25 août 2017. Les principales
missions seront : Préparation des animations et

animations estivales en relation avec
l’animatrice communale. Accueil des spectacles
venant de l’extérieur. Renfort ponctuel aux
services (administratif, bulletin d’information,
mise en place des marchés …). BAFA (ou
équivalent) et permis B souhaité. Candidature à
adresser à la mairie de Plounéour-BrignoganPlages, av Général de Gaulle, Brignogan-Plages,
29890 Plounéour Brignogan-plages ou par
mail :
sec.general.plouneour-trez@orange.fr
en précisant l’offre (1 ou 2)

ET CHEZ NOS VOISINS….

Cinéma EVEN – Lesneven – http://even.cine.allocine.fr
Lumière ! L’aventure commence : lun 15 à 20h15. La confession : ven 12 à 20h15, dim 14 à 10h45, dim 14 à 15h45. Sous le
même toit : sam 13 et dim 14 à 20h15. Festival européen du film court (programme proposé par l’association Côte Ouest) jeu
18 à 14h. Les figures de l’ombre : jeu 18 et lun à 20h15. Les gardiens de la galaxie 2 : ven 19 (3D) et sam 20 à 20h15, dim 21
à 15h45. C’est beau la vie quand on y pense : dim 21 à 10h45 et 20h15. Pirates des caraïbes : la vengeance de Salazar : mar
23 à 20h15 (en avant-première)
 La troupe de théâtre Ar Vro Bagan interprétera la pièce Les Païens de Tanguy Malmanche le samedi 20 mai à 20h30, à l'espace Tanguy Malmanche à Plabennec.
La pièce sera jouée en français. Descriptif : Dans un village du pays Pagan. Colbert vient de promulguer l'ordonnance de la Marine qui punit sévèrement les
naufrageurs. Del est promise à Goulven, homme grossier qu'elle n'aime pas. Elle rêve d'un prince qui viendrait à bord d'un beau navire. Ce soir la tempête fait rage.
Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 €.
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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
ème
ASSISTANTE SOCIALE : 02 98 83 23 66 – Mme Fortin – A Kerlouan le 3 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 - A Meneham :
Lundi, mercredi, jeu, ven et sam de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dim et fériés de
14h à 17h30. Fermé le mardi. 02 98 83 95 63 - Mail : tourisme@lesnevencotedeslegendes.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 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)

