INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 27 octobre 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) : 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.

Questionnaire PRÔNE
Afin d’améliorer et d’optimiser la communication auprès de la
population kerlouanaise, nous sollicitons votre avis concernant le
bulletin d’informations. Un questionnaire est disponible sur le site
internet de la Mairie. Merci d’avance pour le temps que vous voudrez
bien consacrer pour répondre à ce questionnaire. Des imprimés
papier seront distribués avec votre prône dans les commerces de la
commune. Merci de les rapporter en Mairie dans l’urne mise à votre
disposition.
 Reportage sur Kerlouan par la chaîne Tebeo : « Ma commune vaut
le détour ». Le reportage sera diffusé sur Tebeo vendredi 3 novembre
à 18h. Pour les personnes qui ne pourront pas regarder ce
programme, vous le retrouverez sur Tebeo en replay.
 Facturation de l’eau : Vous allez prochainement recevoir votre
facture d’eau (2ème échéance). La date limite de règlement est fixée
au 20 nombre 2017.
 Horaires de la Poste : ouverte tous les jours de 9h30 à 12h du mardi
au samedi. Fermée le lundi.
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 28 (10h30-11h30) : M.
Troumelin - Dim 29 (10h30-11h30) : J. Kerbrat - Lun 30 : (10h3011h30) : M. Troumelin - Mar 31 (10h30-11h30) : L. Jeffroy — Mer 1er :
férié – Jeu 2 (10h30-11h30) : S. Habasque - Ven 3 (10h3011h30) : S. Gougay.
 Vente de cloches au profit de l’église, en mairie au prix de
8 €.
 Enquête de déplacement sur le territoire du Pays de Brest : Brest
Métropole, en accord avec le pôle métropolitain, va réaliser une
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les
résidents du Pays de Brest. L’objectif est de mieux connaître les
pratiques de déplacement sur le territoire du Pays de Brest

(déplacement à pied, à vélo, en transports collectifs, circulation
routière, stationnement, infrastructures, etc…). Cette enquête se
déroulera entre octobre 2017 et février 2018 et a été confiée à la
société Alyce. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête
seront préalablement informés par courrier. Des enquêteurs de la
société Alyce les contacteront ensuite pour fixer un rdv lorsque le
ménage accepte de répondre à l’enquête. Elle sera effectuée par
téléphone ou en face à face. La loi vous protège et garantit la
confidentialité de vos réponses, l’enquêteur est soumis au secret
professionnel. Vous ne signerez aucun document. Vous vous posez
des questions ? Contactez : deplacement@brest-metropole.fr
 Arrêté de stationnement : Les parkings et trottoirs devant l'Eglise
Saint-Brévalaire (rue de la Côte des Légendes) sont interdits à la
circulation des piétons et au stationnement des véhicules du lundi 16
octobre à compter de 8 heures et jusqu’à la fin des travaux. L’objectif
est d’assurer la sécurité des usagers et permettre aux engins de
chantier de stationner. Durant ces travaux, des barrières de sécurité
et du rubalise délimiteront le chantier. Ils seront installés par les
services techniques de la mairie en fonction de l’évolution du
chantier. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera
affiché et publié dans les conditions réglementaires habituelles,
seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.
 Nettoyage du cimetière : En raison des Fêtes de la Toussaint, le
cimetière devra être nettoyé. A cette occasion, nous rappelons qu’il
y a 2 containers (un à proximité des sanitaires et l’autre près de la
petite entrée) qui sont prévus pour recevoir les différents déchets
(bouteilles plastiques, fleurs fanées, etc.). Nous vous rappelons
également que vous êtes responsable de vos tombes. Il est donc
nécessaire de vérifier régulièrement leur état général.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES


Samedi 28 octobre : à 18h messe à St Frégant.

 Dimanche 29 octobre : à 10h30 messe à Goulven.

 Fêtes de la Toussaint, Mercredi 1er novembre : - à 9h30 messe à Plounéour - à 11 h messe à Guissény - à 15 h : célébration des défunts








dans toutes les communautés de la côte des légendes sauf Brignogan. Cette année cette célébration aura lieu à Plounéour pour les deux
communautés : Plounéour - Brignogan. A Kerlouan, la célébration aura lieu à la salle polyvalente. Au cours de cette cérémonie, à l'évocation
des noms des défunts de l'année, un membre de la famille pourra venir allumer un cierge. La mise en place de la salle se fera le mardi
matin 31 octobre, à partir de 9 heures, Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter.
Jeudi 2 novembre : Commémoration des défunts, messe à 9h à Brignogan.
Samedi 4 novembre : à 18h messe à Guissény.
Dimanche 5 novembre : à 10h30 messe à Brignogan.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi, maison paroissiale
(Presbytère) de Plounéour  02 98 83 40 59 – Adresse E-mails : paroisse.trez@orange.fr

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 29 octobre au dimanche … novembre 2017 - Sur les fronts belge et français
29 octobre : Au nord de l'Aisne, assez grande activité de l'artillerie dans la région Pinon-Chavignon et vers l'épine de Chevregny. Les Allemands
ont prononcé une forte attaque sur nos positions au nord de la ferme Froidmont. La lutte d'artillerie se maintient assez vive en Champagne sur
la région des Monts.
30 octobre : Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie se poursuit assez vive dans le secteur, au nord de Vaudesson et vers Hurtebize. Sur la rive
droite de la Meuse, l'artillerie ennemie a bombardé violement nos positions sur le front bois Le Chaume-Bezonvaux.
31 octobre : La lutte d'artillerie a été assez active dans le secteur Braye-en-Laonnois-Hurtebise et sur la rive gauche de la Meuse.
1er novembre : Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands ont tenté sur nos positions du secteur de Beaumont un coup de main que nous
avons repoussé. Entre la Meuse et Bezonvaux, bombardement assez violent au cours de l'après-midi.
2 novembre : Lutte d'artillerie assez vive sur nos nouvelles positions en Be1gique et sur le front au nord de l'Aisne. Mort des 3 premiers soldats
américains sur le front de France, à Bures en Lorraine.
3 novembre : Les premières conséquences de la victoire de la Malmaison se sont affirmées.
L'ennemi, menacé sur sa droite, a été contraint d'abandonner le Chemin des Dames auquel il se cramponnait depuis six mois.

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

 Enfance-jeunesse : Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la
communauté de communes du Pays de Lesneven. Au programme : Lun 30 oct : Hand Ball / porteclés en Paracorde, mar 31 oct :
Initiation au Gouren (Lutte Bretonne), jeu 2 nov : Pique-nique aux Capucins et escalade sur bocs, ven 3 nov : Multisports/Cuisine.
Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Fabrication de Snoods (écharpe tour de cou) : Lun 30 et mar 31 oct de 10h à 12h. 12,50 € le stage. Pour toutes ces animations : un
transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site www.clcl.bzh, la
 Collecte des déchets ménagers : En raison du jour férié du mercredi 1er novembre, les collectes en bac individuel des ordures ménagères de Guissény et
Plounéour-Trez seront reportées au jeudi 2 novembre. Les collectes en bac individuel des ordures ménagères de Goulven et Kernoues seront reportées au
mardi 31 octobre.
 REPAM Intercommunal CLCL : Réunion d'information 1ère naissance " Chouette Bébé Arrive...", jeudi 9 novembre à 18h30, mairie de Plabennec, organisée
par la CAF du Finistère et le Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec. Plus d'information sur le site www.caf.fr ou
auprès du Relais parents assistantes maternelles de Lesneven  02 98 83 71 05 ou 06 47 82 78 48

SOCIAL
 La Maison de l’Emploi - Information collective mobilité : Lundi 6
novembre, de 9h30 à 11h. L’objectif : vous faire découvrir les solutions
mobilité des communes de la CLCL. Un « café rencontre » HabitantsEntreprises aura lieu le 9 novembre, de 14h à 17h à la Communauté de
Communes. Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire
viendront présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs
besoins : SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le
LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture. Vous êtes demandeur
d’emploi résidant sur le territoire, venez participer à cette rencontre
organisée par le PLIE et la Maison de l’Emploi de Lesneven. Accueil du
public : 13h45. Inscription à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14 maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. La Maison de l’Emploi vous
propose également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois

d’octobre : Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets). Le lundi 27 novembre de 9h30 à 11h. Retrouvez nous sur
facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
 La Croix Rouge Française : vous informe de l’ouverture de sa
vestiboutique après travaux de réaménagement le 1er samedi de chaque
mois.
 Restos du cœur de Lesneven, Le Folgoët : La campagne d’hiver
2017/2018 débute le 21 novembre. Inscriptions dans les locaux des restos
du cœur Espace Kermaria Le Folgoët lundi 6, mardi 7, lundi 9 novembre
de 13h45 à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de cette aide
devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges
et ressources.

VIE ASSOCIATIVE
 Amis des sentiers de randonnées - Section MARCHE : dimanche 29
octobre et jeudi 2 novembre : rdv à 9h30 face aux salles polyvalentes.
Mardi 31 octobre, rdv à 13h45 au même endroit. Rens : JJ LE BARS  02
98 83 94 35 - Mail : lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.fr
 Sorties de classes à Kerlouan : Sortie des 65 ans : La date de notre
sortie est fixée au samedi 18 novembre. Repas en soirée avec animation
au restaurant l'Optimist à Plounévez-Lochrist - Inscriptions
 02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68.
 APEL Sainte Anne : A noter : Dimanche 12 novembre, KIG
HA FARZ à partir de 11h à emporter et 11h30 sur place.

Tarifs : Kig ha farz 11 € à emporter, 12 € sur place ; jambon frites 5 € à
emporter, 6 € sur place, kig ha farz (portion enfant) 5 € à emporter, 6 €
sur place. Réservations au 02 98 83 94 98 ou 06 66 66 64 74
 Club "Les Tamaris"- Section Gym Douce (Changement d'horaire) : A
compter du jeudi 2 novembre, les séances se dérouleront toujours à la
salle polyvalente de 11h à 12h.
 Pétanque Kerlouanaise : Assemblée générale ce samedi 28 octobre à
18h30 à Lanveur. Présence souhaitée de tous les licenciés. Cette
assemblée sera suivie d’un repas réservé aux licenciés.

 Sté de chasse Ar Paganed : Une battue aux renards est programmée
le samedi 28 octobre. Le rdv des chasseurs qui souhaitent participer à
cette battue est fixé à 8h à Lanveur. Se munir d’une corne, d’un gilet et
casquette fluo. Changement d’horaire à partir du dimanche 29 octobre :
La chasse sera autorisée de 9h à 17h30. 2ème journée du lièvre : dimanche
29 octobre, rdv au bureau à 17h30 pour le bilan.
 Association Avel Deiz organisera son 9ème marché de Noël à Meneham
le dimanche 17 et le samedi 23 décembre 2017. Le formulaire
d’inscription pour les exposants désirant un emplacement lors des
marchés sont téléchargeables sur le site : http://aveldeiz-meneham.emonsite.com/pages/marche-de-noel/inscription-pour-les-exposantscandidats.html ou sur la page facebook www.facebook.com/AvelDeiz Les

inscriptions sont à expédier avant le 4 novembre 2017.Association Avel
Deiz. aveldeiz@gmail.com - http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com https://www.facebook.com/AvelDeiz
 Les Amis du Monde - Vide grenier : dimanche 29
octobre de 9h à 17h30 au bourg de Kerlouan - Entrée
1.50 € gratuit – 12 ans. Restauration sur place :
Frites, grillades. Stand crêpes. Stand soupe
potirons. NOUVEAU : Vente de pastes (brioche
locale) cuite au feu de bois dans le four à pain de
Meneham en vente sur le site du vide grenier.  06 82 47 85 89 - 1
tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs.

ACTIVITES SPORTIVES
 Ecole de Rugby de l’Aber de Plouguerneau : Samedi 28 octobre : 
Toutes les catégories d’âges : Pas d’entrainement cette semaine.
Dimanche 29 octobre :  Rugby sans contact : Pas d’entrainement cette
semaine. Mercredi 1er novembre :  M14-M12-M10 : Pas
d’entrainement. Samedi 4 : Reprise de l’entrainement au Grouanec
toutes catégories d’âges. Toutes les infos sur les sites du club
http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 Football Club – Côte des Légendes : Rencontres du 29 octobre 
Equipe A : Match de championnat contre Lannilis 2 à Lannilis (13h) 

Equipe B : Match de championnat contre Saint-Frégant à Saint Frégant
(15h)  Equipe C : Match à déterminer selon effectifs. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter les convocations sur le site du club :
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 Tennis club – Côte des Légendes : Les courts de Brignogan sont gérés
par Proxi, rue Naot Hir  02 56 31 84 58 - tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Le Colibri Magpresse : Encore de la nouveauté au rayon épicerie fine :
Devant le succès de la marque aronny's nous avons élargi le rayon en vous
proposant leur gamme de tisanes bien-être BIO. La gamme de thés,
tisanes et rooibos de Noël est déjà disponible.
 Au Jardin de Lezerider  06 70 98 98 20 : La vente directe de légumes
frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi de 10h à
12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur demande.
 Sarl Serge Jaffré : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 94 02 –
Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, poêle, pompe à
chaleur. Neuf, 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.
 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.
 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 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 : Le magasin sera fermé pour congés du dimanche 22 octobre à midi
au mardi 7 novembre inclus. Réouverture le 8 novembre à 8h.
 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
 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 les retirer mercredi lors de son passage  06
69 56 29 83
 CT Mode : La boutique sera ouverte dimanche 29 octobre à 10h ainsi
que lundi 30 et mardi 31 de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30. Fermeture
du 1er novembre au mardi 7 novembre à 16h30.
 Beg Ar Vill : Nous vous informons que nous ne serons plus sur le
marché le jeudi à Kerlouan. Tant qu'il nous restera des moules (encore 2
à 3 semaines nous pensons), vous en trouverez le dimanche matin au
marché. N'hésitez pas à nous contacter pour savoir ce qu'il en est ou pour
réserver au  02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.

PETITES ANNONCES
Service à la personne : Aide médico-psychologique, accompagnement personne en situation de handicap (enfants, adolescents, adulte) secteur Pays des
Abers- Côte des Légendes – Paiement CESU  06 16 25 19 34
Particulier vend belles pommes de son verger, non traitées, Canada grises, Boscoop, Delbart 1.50 € le kg. 5 kg achetés le 6e gratuit. Prix au 10 kg. Vente le
samedi de 14h à 19h. Réservez au  02 98 83 90 90, 13 rue de la côte des légendes, Kerlouan (près du Crédit Agricole).

ET CHEZ NOS VOISINS….
 Armée de l’air : En 2018, l’armée de l’air proposera près de 3000 postes.
Etudiantes ou étudiants, découvrez l’histoire de nos aviateurs et commencez
la vôtre, en rejoignant la grande famille de l’aéronautique militaire. Composée
de jeunes professionnels dynamiques, au service de la Nation, l’Armée de l’Air,

bien que bénéficiant d’une excellente image de marque auprès de nos
concitoyens, semble paradoxalement parfois mal connue du grand public. Il
est pourtant possible d’accéder à une carrière dans le personnel navigant
(pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère), sous couvert de réussite aux

épreuves de sélection, dès l’obtention du baccalauréat. Par ailleurs, l’Armée
de l’Air n’est pas seulement constituée de pilotes et d’avions ! On y trouve,
bien sûr, des contrôleurs aériens ou des mécaniciens de l’aéronautique, mais
aussi des spécialistes des métiers de l’infrastructure, de la logistique, de
l’informatique, de la communication, de la sécurité-protection, de la
météorologie, etc… Au total plus de 50 métiers différents, accessibles dès
l’obtention du baccalauréat (jusqu’à bac + 5), vous sont proposés, consultables
sur notre site : devenir-aviateur.fr. L’équipe du Bureau Air « Finistère»,
implantée au sein du Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) de BREST, se tient à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (16h30 le
vendredi) au 8 bis rue Colbert. Contact  02 98 22 07 70 (permanences à
Morlaix – Quimper – Quimperlé : renseignez-vous auprès de notre secrétariat)
 Marine Nationale : Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près
de 4000 postes à honorer dans un grand nombre de métiers et spécialités très
diversifiées. Allant des métiers des opérations des forces navales et sousmarines, les métiers de la mécanique des forces navales et sous-marines, les
métiers des opérations de l’aéronautique navale, les métiers de la
maintenance de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers
du soutien, du niveau troisième à BAC +5, sous différents contrats : Volontaire,
quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance et l’école des mousses. En
tout une cinquantaine de métiers et plusieurs filières proposés. Le CIRFA
Marine de Brest est joignable au  02 98 22 15 31. Ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, le vendredi jusqu’à 17h. Egalement vous
pouvez consulter notre site êtremarin.fr
 Armée de terre : L’armée de Terre est ouverte à tous. Nous recrutons plus
de 15 000 françaises et français de 17ans et demi à 32 ans maximum. L’armée
de Terre s’adresse à tous et recrute à tous les niveaux d’études. Votre
potentiel nous intéresse. Quel que soit votre niveau de qualification, que vous
soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a une place
pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un emploi vous correspondant.
Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue Colbert - 29200
BREST  02 98 22 16 23
 Festavalig - Fête de la pomme : La fête de la pomme du 22 octobre de Saint
Gildas en Guissény est reportée au 5 novembre. De 14h à 19h. Fabrication de
jus de pommes par des enfants en direct sur des modèles adaptés, deux
pressoirs en exposition, dégustation de gâteaux aux pommes, vente du jus de
pomme naturel, animation musicale et concours de tarte aux pommes
(déposer les gâteaux avant 16h). Le tout à l’abri et au « chaud » si la météo
n’est pas favorable. Entrée libre. Organisation Liorzh Sant Gweltaz

 Kernilis : Dimanche 5 novembre, repas Malgache, à la salle polyvalente à
partir de 12h, organisé par AMB - Amitié Madagascar Bretagne. Sur place 12
€, adultes 6 €, enfants ou à emporter 6 €. Réservations possibles  06 20 42
84 63  06 44 12 76 66  06 89 29 31 02
 Groupe Ouest : Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe Ouest !
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios et une
rencontre avec les cinéastes de sa Sélection Annuelle 2017 le vendredi 27
octobre à 20h à la Gare, Plounéour-Brignogan-Plages. Les huit cinéastes de la
Sélection Annuelle 2017 vous présenteront les projets de films sur lesquels ils
travaillent cette année main dans la main avec les scénaristes-consultants du
Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous et suivi d'échanges avec les
cinéastes.
 Ar vro Bagan jouera son dernier spectacle "Ar Bonedou Ruz - Les Bonnets
Rouges", à l'espace culturel Armorica de Plouguerneau, le dimanche 5
novembre à 15h, dans la version bilingue (les Bretons parlent breton, les
Français français !). Un spectacle très vivant (combats, danses, humour),
accessible à tous dès 8 ans. Réservations : Armorica  02 98 03 06 34, Office
du tourisme  02 98 04 70 93
 Centre nautique de Brignogan : Stage multi-activités et plongée à partir de
8 ans, secourisme, sport nautique. Tous les renseignements au 02 98 83 44 76
 Théâtre à Plouider : « A bonne école » par Vis ta Mine de Plabennec, le
samedi 4 novembre, salle Roger Calvez à 20h – 6 € adulte – 12/18 ans 3 € moins 12 ans gratuit.
 Fête de La MARPA : Kig ha farz le dimanche 5 novembre à 12h à la salle
Brociélande de Ploudaniel. Tarifs 12 € sur place, 11 € à emporter, 6 € moins de
12 ans. Portes ouvertes à la Marpa avec expositions de photos et variétés de
pommes.
 Salon de l'Automne (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI)
dimanche 5 novembre de 10h à 18h, salle Kermaria au Folgoët, entrée
gratuite, plus de 50 exposants. 3 défilés : 11h, 14h30 et 16h30 + surprise.
 ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne
de Lesneven : kig ha farz le 5 novembre à la Salle Marcel Bouguen Plabennec
- Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas sur place : kig
ha farz 12 €, kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Pour faciliter
l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le 2/11, au
02 98 40 73 43 (Mme Madec) et au 02 98 25 64 21 (Mme Laurent).
 Les Serres Ravelin à St Frégant : vous proposent toute la gamme des fleurs
de Toussaint. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs
du souvenir. (Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prendrons soin
de vos plantes jusqu’au 31/10). Ouvert du lundi au samedi (9h-12h et 13h3018h) et ouverture exceptionnelle le dimanche 30 octobre  02 98 83 01 34.

Cinéma Even- Lesneven
Coexister : ven 27 à 20h15, dim 29 à 15h45 – Opération Casse-noisette 2 : ven 27 à 14h15, sam 28 à 20h15, dim 29 à 10h45, lun 30 à 14h15 Journal d’un femme de chambre – film de 1964 : dim 29 à 20h15, lun 30 à 20h15 – Lego Ninjago : le film : mer 1er à 14h15, ven 3 à 14h15, dim 5
à 10h45, dim 5 à 15h45.
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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 Porhel – 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 : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi en journée et dimanche matin  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)

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 à compter du
vendredi 6 octobre 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.

