INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 31 mars 2017
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h
13h15
- Mercredi : 8h15-12h15 – Samedi : 10h-12h
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 pourr le mercredi à 12h15 – WIFI : accessible Place de la Mairie – Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton)

PERMANENCE DES ELUS
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Vendredi de 10h à 12h sans rdv - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) :
Vendredi de 10h à 12h sur rdv - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Jeudi de 15h à 17h sans rdv - M. 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

 Conseil municipal : Il aura lieu ce vendredi 31 mars à 17h30 en
mairie de Kerlouan dans la salle du conseil.
 Urbanisme : Déclarations préalables : Baudouin
audouin Odette –
Ravalement/Volets/Châssis toiture – Bourg ; Beaugrand
eaugrand Régis –
Extension/Rehaussement – Mentoul ; Buors Jean-Pierre
Pierre – Auvent –
Karrec Hir ; Cabon Albert – Abri jardin – Neiz Vran ; Cavarec Jean –
François – Porte/Fenêtres – Pors Huel ; Duten Laurent – Rénovation
– Neiz Vran ; EDF ENR – Panneaux solaires – Rumaout ; Gac
G Michel –
abri jardin – Neiz Vran ; Gourhannic Alain – Portail – Penker ;
Kerdraon Pascal – terrasse – bourg ; Le Bars Jacqueline – Velux –
Pors Huel ; Le Guen Kevin - Véranda, fenêtres, clôture – bourg ; Le
Guen Marie – Françoise – Accès/Démolition hangar/Fenêtres/Abri
hangar/
jardin – Theven ; Madec Cyrille – abri jardin – Neiz Vran ; Malburet
M
Jacqueline – Rehausse toit – Crémiou ; Mazaud Patrick – Véranda –
Rudoloc ; Riou François – extension – Neiz Vran ; Thiebaut
T
Alain –
Mur – Boutrouilles ; Thomas Christian – extension – La Digue ;
Voiron Jean-Michel – Bardage/Fenêtres – Minioc.
Minioc Permis de
construire : Abiven Guenolé – Garage/Carport – Rumaout ; Conchis
C
Jean-Luc – Garage – Poulfeunteun ; Conchis Jean-Luc
Jean
– Annexe –
Poulfeunteun ; Lanneau Guillaume – Extension – Le Goas ; Simon

Michel – Maison individuelle – lotissement Rumaout ; Zhiti Michael
– Maison individuelle – lotissement Rumaout.
Rumaout
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58 bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 1er (10h30-11h30) : V. Gac,
D. Eveillard - Dim 2 (10h30-11h30)
11h30) : J. Kerbrat, L. Jeffroy - Mer 5
(10h30-11h30) : S. Gougay, S. Habasque/G. Le Goff (17h-18h) : A.
Mazé, A. Yvon - Ven 7 (16h30-18h)
(16h30
: A. Mazé, C. Audouard.
L'assemblée générale de la bibliothèque aura lieu le lundi 3 avril
2017 à 20h30, dans ses locaux. Vous aimez lire, venez découvrir les
nombreux livres proposés par la bibliothèque. Cotisation annuelle
par famille : 13 € pour les livres et 14 € pour les DVD ; Il est encore
temps de vous abonner ou de vous réabonner.
réa
 Dératisation : La Société APA (Société de dératisation) interviendra
sur la commune le vendredi 21 avril.
avril Si vous désirez que Monsieur
TOSSER intervienne à votre domicile, il est impératif de vous faire
connaître à la mairie  02 98 83 93 13
 Relevé d’eau : Marc Bassez, l’agent technique en charge de l’eau,
va commencer les relevés de compteurs d’eau sur l’ensemble de la
commune. Il serait souhaitable que vous fassiez le nécessaire afin
que votre compteur soit facilement accessible à notre agent.
agent Merci.

Sortie pour les enfants Kerlouanais : accrobranche à Penzé - Ecopark
le vendredi 21 avril
La municipalité de Kerlouan propose aux enfants et adolescents de la commune une activité accro-branche
accro
à Penzé.
C’est une activité de plein air, qui associe sensations fortes et respect de la nature, et qui contribue dans la bonne
humeur à l’épanouissementt personnel et social. Par l’apprentissage des gestes, par le sens de l’équilibre, par le respect
des règles ou encore par la maîtrise de soi, cette activité contribue pleinement au développement de l’autonomie. Un
accompagnement d’adultes responsables sera mis en place par la municipalité.
Deux groupes seront formés : Les enfants du CP jusqu’au CM2 et les adolescents allant du collège jusqu’à l’âge de 17
ans inclus. Le départ est prévu à 10h précises sur la place de la mairie et le retour sera vers 17h30. Chaque enfant
devra prévoir son pique-nique.
nique. Une participation de 2 € vous sera demandée au moment de l’inscription en mairie. Le
nombre de places est limité à 55 enfants. Renseignements au 02 98 83 93 13

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA COTE DES LEGENDES







er

Samedi 1 avril à 18h : messe à Guissény au cours de laquelle nous prierons pour Fernand Le Bris.
Dimanche 2 avril à 10h30 : messe à Goulven.
Rameaux : Samedi 8 avril à 18h : messe à St Frégant - Dimanche 9 avril à 10h30 : messe à Plounéour-Trez
Trez au cours de laquelle nous prierons
pour Jeanne-Yvonne Habasque.
Dimanche 2 avril de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Rencontre de catéchèse pour les enfants de CE et CM des écoles
publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.
Fêtes Pascales : Sacrement de la Réconciliation : Célébrations communautaires : Plabennec mardi 4 avril à 20h - Plouguerneau jeudi 6 avril à
19h - Brignogan le mardi 11 avril à 17h.
Journée de la Miséricorde (Adoration, méditation, rencontre avec un prêtre) : le samedi 8 avril de 9h30 à 16h30 à l'église de Lesneven.






Semaine sainte : Jeudi 13 avril à 18h30 : Célébration de la Cène (jeudi-saint) à Brignogan. Vendredi 14 avril de 10h à 11h : Confession
individuelle à l’église de Brignogan. 15h : Chemin de Croix à St-Frégant et 20h : Office de la Passion à Brignogan.
Samedi 15 avril à 20h30 : Veillée pascale à Guissény.
Dimanche 16 avril (Jour de Pâques) messe à 10h30 à Plounéour.
Lundi 17 avril : messe à 10h30 au Folgoët.

COMMEMORATION DE LA GUERRE 1414-18
Du lundi 2 avril 1917 (975èmejour de la guerre) au dimanche 8 avril 1917 (981èmejour).
Sur les fronts belge et français.
En Belgique, les troupes françaises ont effectué des coups de sonde : elles ont pénétré en deux points et ramené de nombreux
prisonniers. La canonnade a été très vive, cette semaine, non seulement entre Somme et Oise, mais surtout le front du nord-est de
Soissons au nord-ouest de Reims. La «ligne Hindenburg» a reçu de nouvelles graves atteintes : c'est au centre de cette ligne, dans la
région de Saint-Quentin, que les engagements ont le plus d'ampleur ; on peut dire que cette ville serait réoccupée si les FrancoAnglais n'avaient pas intérêt à contourner la place.
L'ennemi se venge de ses échecs en tirant, sans relâche, des milliers d'obus de tous les calibres sur Reims.
L'activité de notre aviation est remarquable : en une seule journée, 46 avions et 2 ballons ennemis ont été descendus ; de vastes
étendues de territoires jusqu'à plusieurs kilomètres à l'arrière des Allemands ont été photographiées ; plus de 1 700 vues ont été
prises.
2 avril : Entrée en guerre des États-Unis au côté des Alliés. - 2 avril : arrestation des souverains russes.

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

 La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo ! Vendredi 7 avril De 18h à 23h – Complexe sportif de Kerjézéquel à
Lesneven – Entrée 2 € - Pour les 10-17 ans du
territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout
pas manquer… Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba,
kinball, body percussion, blackminton… Prévoir
pique-nique et tenue fluo – Accord parental et
inscription sur place - ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68
– Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven Vacances d’avril : on fait le plein d’activités !
 Programmation du service enfance-jeunesse :  Pass’loisirs :
animations du 10 au 21 avril pour les 10-14 du territoire – Forfait : 2
activités = 12,50 € | 3 activités = 18 € | 5 activités (semaine) = 28 €.
Lun 10 : bumball et/ou quilling | Mar 11 : tournoi de tennis de table,
bâtons du diable et balle de jonglage | Mer 12 : nems sucrés et
cocktails "Soleil Levant" | Jeu 13 : pyramide humaine, jeux
d’opposition et/ou bracelets brésiliens et atebas (tresse indienne) |
Ven 14 : laser game à Brest. Mar 18 : animation BD ou jeux vidéo |
Mer 19 : olympiades | Jeu 20 : Kung Fu | Ven 21 : multisports,
gâteaux aux M&M’s  Pass’découverte : stage de 3 matinées pour
les 10-17 ans du territoire – 18 € le stage. Mer 19, jeu 20 et ven 21 :
Cheerleading. Un transport est mis en place au départ de chaque
commune.
Plus

d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service jeunesse pays de
lesneven  02 98 21 02 68.
 Votre info déchets : c'est l'heure du grand ménage de
printemps ! Pensez à la fabrication de produits d'entretien au
naturel : moins toxiques, moins nocifs, plus économiques. Si vous
cherchez des recettes de lessive, de nettoyant, etc., n'hésitez pas à
contacter le Service Public d’Élimination des Déchets (SPED). 0 810
440 500 - tri@clcl.bzh
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Programmation
"les découvertes du centre pour le mois d'avril : Temps fort à
l'accueil de loisirs "défis en folie" : Mardi 18 avril à 16h30. Venez
partager un moment agréable avec vos enfants et vous mettre au
défi sur des jeux de manipulation, de rapidité et d'équilibre.
Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans : Samedi 22
avril : rdv à 13h15 à l'espace Kermaria - Découvrir le poney en
s'amusant durant une séance d'une heure encadrée par un
professionnel. Atelier spécial "Cuisine pour les nuls" : Samedi 29
avril à 9h45 à la Hall du Valy Goz - Cuisiner ensemble pour le plaisir
des recettes simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire
intercommunal. Rens. et inscriptions à l'accueil du centre
socioculturel
intercommunal
à
l'espace
Kermaria.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

CSI - Espace Kermaria au Folgoët  02 98 83 04 91

SOCIAL
 La Maison de l’Emploi : Atelier numérique à Plouider (envoi de
CV par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardi 4 et 25 avril de
9h30 à 11h30. Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 27 avril, de
9h30 à 11h30. Rens. et inscription  02 98 21 13 14. Retrouvez nous
sur à la page facebook et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : 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… Permanence d’accueil sur rendezvous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Rens
et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30  02
98 21 02 02.
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 3 avril de 14h15 à 16h15.
Inscription : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.

ACTIVITES SPORTIVES
TPLCL : COURSE CYCLISTE DU PAYS DE LESNEVEN – COTE DES LEGENDES
La circulation sera interdite dans le sens inverse de la course
er

Samedi 1 avril de 15h à 16h15 : De Lezerider, direction le Cremiou, Meneham, Rudoloc, Croas Ourhant, Penker, rue
Ste Anne, rond point de Casino, Pen Ar Meas, Languerch, Couffon.

Dimanche 2 avril de 14h à 15h : Le Croazou, Croas Ourhant, Penker, rue du Docteur Lemoine, Rue St Brévalaire, rue de
la Côte des Légendes, Lanveur, vers Roudouan
Pour la sécurité des compétiteurs, nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants. Prière de tenir les chiens à l’attache

 Ecole de Rugby de l’Aber Plouguerneau :  Samedi 1er avril :
 M16 : Match contre Plouzané 14h au Grouanëc.  M14 :
Championnat Bretagne Plouzané départ club 10h.  M12 :
Championnat Bretagne à Brest départ club 10h.  M10 :
Entraînement au Grouanëc 14h à 16h.  M8-M6 : Plateau à
Landerneau départ club 13h.  Dimanche 2 avril :  Loisir +
Féminines : entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi
5 avril :  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanec 17h00 à
18h30. Infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclub
 Football Club de la Côte des Légendes :  Pour plus de rens.,
veuillez consulter les convocations sur le site du club
Contact
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/ou
: kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr

er

 Côte des Légendes HB :  Samedi 1 avril :  Premiers pas :
match à Guissény à 10h45.  -11 Filles : match à Kerlouan à 16h
contre Plougar Bodilis HB.  -11 Mixte : match à Plouguin à 15h30
contre Plouguin HB 1.  -13 Filles : match à Plabennec à 15h30
contre Stade Plabennecois HB 1.  -13 Gars : match à La Forest
Landerneau à 14h45 contre Forest Landerneau Hb.  -15 Filles :
match à Kerlouan à 14h30 contre OC Montauban SC Mevennais. 
-18 Filles : match à Kerlouan à 17h30 contre CPB Rennes Chantepie
3.  Séniors Filles : match à Kerlouan à 19h30 contre Brest
Bretagne Handball 3.  Séniors gars : match à Le Folgoët à 20h
contre Lesneven Le Folgoët HB 4.  Débutants 2 : match à Guissény
à 10h45.
 Tennis Club de la Côte des Légendes :  Dimanche 2 avril :
Championnat par équipes dames : TCCL1 reçoit TC St Pol de Léon 3 à
Kerlouan, TCCL 2 à TC St Pol de Léon 4. Rens au 02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr , www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

TRO BRO LEON : Courses de vélo
Dimanche 16 avril à partir de 8h30 : Départ de Lannilis
Lundi 17 avril : Tro Bro professionnels : Départ à 11h30 et arrivée vers 16h50 – Retransmise sur écran géant à Lannilis (entrée
gratuite). Le passage sur Kerlouan : Du Croazou vers Meneham, puis Boutrouilles vers 14h50. Une caravane publicitaire passera ½
heure avant la course.
VIE ASSOCIATIVE

 TOUR DE BRETAGNE DES VEHICULES ANCIENS – LE 4 JUIN : Kerlouan
ème
sera ville-étage pour recevoir le 37
tour des véhicules anciens.
Une réunion de préparation est prévue le mardi 11 avril à 18h30 à la
salle polyvalente afin d’organiser cette journée. Nous serons à la
recherche de bénévoles pour le montage et démontage, la buvette,
les crêpes, les frites et grillades ! Vous souhaitez participer à cette
journée, venez nous rejoindre !
 COURIR EN PAYS PAGAN : Dernière réunion de préparation aux
courses du lundi 17 avril aura lieu le 6 avril à 20h30 à la petite salle
polyvalente. Les personnes intéressées sont cordialement invitées à
venir s’informer. Vous pouvez contacter M. Hennion  02 98 83 95
61. Merci d’avance de votre participation.
 ASSOCIATION DES AMIS DES SENTIERS DE KERLOUAN : Dimanche 2 avril
et jeudi 6 avril : rdv à 9h30 face aux salles polyvalentes - Mardi 4
avril : rdv à 13h45 au même endroit. J.J. Le Bars.  02 98 83 94 35.
Mail : lebarsje@orange.fr
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEES DE KERLOUAN : Activité sur
les chemins et sentiers de la commune le mer 29 mars. Rdv au local
technique à 13h30.
 LES AMIS DU MONDE : Vide grenier et jardin le 16 avril dans les

salles communales de 9h à 17h. Inscription au 06 82 47 85 89 ou par
mail salaun-gael@yahoo.com. Tarifs : 3 € le mètre linéaire, et 3 € le
portant (non fourni). Petite restauration sur place : crêpes, buvette.
Une tablette tactile à gagner parmi les visiteurs.
 APE DE L'ECOLE DU TREAS organise une chasse aux œufs le
dimanche 16 avril de 10h à 12h au camping de Rudoloc. Rens et
réservation au 06 77 17 67 76. Présence de M. Lapin !
 COMITE DE JUMELAGE : L’assemblée générale du Comité de
Jumelage Kerlouan-Orschwihr se tiendra le lundi 10 avril à 18h30 à
la salle ker Digemer. L’ordre du jour : bilan des activités, bilan
financier, élection du 1/3 sortant,… Tous les membres du bureau et
adhérents y sont conviés. Nous ferons également le compte rendu
du repas choucroute du 12 février. Un verre de l’amitié sera servi à
l’issue de la réunion.
 STE 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 se feront à
partir du 3 avril. Premier rdv, place de la mairie à 20h30. Veuillez
nous excuser pour les bruits que ces tirs occasionnent. Rens : 06 73
56 14 03.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE vous propose de nombreux services : - Relais
Colis Pick-up : commander 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 (en cours de certification biologique) se
fait le samedi de 10h à 12h30. (Direction plage du Crémiou).
Possibilité de panier sur demande.
 SARL SERGE JAFFRE : Serge et Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou
02 98 83 94 02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de
bain, poêle, pompe à chaleur. Neuf, rénovations, dépannage,
ramonage. Devis gratuit.
 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes
énergies, rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage
cheminée et poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie,
soin du visage et corps. Nouveauté ! Pour bien commencer l’année,

votre espace homme a été modifié. Venez profiter des prestations
barbier. Site : www.pattycoiffure.fr.
 MENUISERIE ROZEC  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié
RGE, vous propose ses compétences pour tous travaux de
construction et de rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage,
palissade,
terrasse,
placo,
parquet,
etc.
Mail :
menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54 : Le restaurant sera fermé jusqu’au 2 avril inclus.
Réouverture le 3 avril.
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : Ouvert du Lundi au Jeudi
de 11h à 16h30. Vendredi au dimanche de 11h à 21h. Pour vos
réunions familiales, professionnels et toutes autres occasions nous
avons des menus sur mesure, possibilité de salle privative. Menu du
jour du lundi au vendredi midi avec le jeudi Kig ha Farz.
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO GAC - MENUISIER
 06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet, lambris, dressing, pose
de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,… gac.bruno@orange.fr
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 :
Vente de bois de chauffage, pellets, granulés, bois densifié. Venez
vite en profiter !
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 : Du lundi midi au
vendredi midi, menu à 13.50 € (avec café) (13 € sans café) avec

buffet à volonté, plat du jour, dessert, boisson. Plat du jour 7 € servi
au restaurant - Repas de famille, groupe, 7/7 jours midi et soir sur
réservation au restaurant ou salle de votre choix.
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98
83 80 66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 6.50 € ;
fricassée de poulet à la crème : 5.50 € - mer : couscous : 6.50 € ;
endives au jambon : 4.80 € ; jarret rôti, pommes de terre : 5.50 € jeu : 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 jours sauf le lundi.
Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le lundi.
 FACILITY RESIDENCE  06 87 34 57 41 : Elle vous propose différents
services toute l’année : gestion de vos locations saisonnières,
vigilance de votre bien, présence pour intervention artisans, suivis
de
vos
travaux
de
rénovation.
Devis
personnalisé.
bihanflorence@gmail.com ou www.faciliyresidence.fr
 LA CORBELLE : brasserie artisanale installée à Kerlouan est
présente sur le marché tous les dimanches. Ventes directe

également à la brasserie, rens. et prise de rdv au 07 84 29 92 16 ou
par mail brasserie.la.corbelle@gmail.com
 CREPERIE «LE MARRONNIER» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie
er
est ouverte le samedi 1 avril à 19h, le dimanche 2 avril à 12h30 et
19h.
 LA FERME DE RUMIADOU - producteur de volailles fermières à Tréflez,
sera présent sur la place de la mairie, un samedi sur deux, les
semaines impaires, de 17h à 19h, pour une vente de poulets
fermiers prêts à cuire élevés en plein air. Rens. et Possibilités de
réservation : Pascal Bescond  06 82 20 29 99.
 NOUVEAU !! LA FEE 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
 06 40 18 86 92- lafeedujardin29@gmail.com
 MATHILDE ESTHETIQUE : 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
RECHERCHE :  heures de ménage pour le
mardi, mercredi et jeudi après-midi.
Accompagnement aux courses, médecin,
etc…  06 60 82 23 40
A VENDRE :  bateau pêche promenade

4,60 m de long. (BE), excellente stabilité
sur mer houleuse. Kirié baleinier. Pas de
cabine. Peinture coque anti-algues

(fooling) refaite fin d’été dernier. Moteur
hors bord Yamaha. 9,9 cv en excellent état
de marche. Batterie neuve. Vendu avec
ancre, remorque pour mise à l’eau et
petite annexe (ok pour une personne mais
pas stable à deux.. état moyen). 2 000 € à
débattre  06 07 50 32 36  vélo dame,

marque peugeot, état neuf  02 30 82 27
38 ou 06 84 05 19 10
A LOUER : Maison T3 à Kerlouan, chauffage
électrique + insert, près des plages et écoles
primaire  06 09 46 96 67
PERDU : portefeuille noir avec CB, caret vitale
le dimanche 19/03 au marché. Si vous l’avez
trouvé, à déposer en mairie

Et chez nos voisins….
 Marché mensuel bio : dimanche 2 avril à Lannilis, de 9h30 à 12h30,
parking du Casino, allée verte à Lannilis.
 Comité de jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn : choucroute
le 1er avril au self Saint François à Lesneven à partir de 19h avec
animation musicale. Réservation conseillée au 02 98 83 35 15 ou 02 98
25 65 79
 Centre de loisirs familles rurales, familles de la baie à Plouider :
Ouverture durant les vacances d'avril du 10 au 21 avril. Proposition d'un
stage «chocolat» la 1ère semaine et «personnalisation» la 2nde. En plus
des stages il y a toujours un accueil à la journée ou à la demi-journée,
viens passer un bon moment avec les copains et découvrir de nouvelles
activités
!
(planning
consultable
sur
notre
blog
:

famillesdelabaie.canalblog.com/)
Inscription
par
mail
:
famillesdelabaie@free.fr . Rens. au 06 04 40 03 69.
 Club Plaisir de Courir Ploudaniel organise sa 19ème édition de la
Foulée Verte le dimanche 2 avril Inscriptions sur le site internet :
http://couriraploudaniel.free.fr ou 06 31 67 78 96 (Jérôme)
 La chorale Voix humaines, à Guissény : Après le succès de son
spectacle «Chorus», il y a cinq ans, l’Ensemble vocal a cappella « Voix
humaines » proposera sa nouvelle création « Quelque chose à vous
dire », entre musique et théâtre, mise en scène par la chorégraphe
Stéphanie Chêne, le dimanche 2 avril, à 17 h, à la Maison communale de
Guissény. Tarifs : 10 € / 8 € / gratuité pour les enfants de moins de 12
ans. Organisation : associations A domicile et Awen Brendaouez.

Cinéma EVEN – Lesneven – http://even.cine.allocine.fr
«Baby phone» : Dim 2 à 10h45 - «L’embarras du choix» : Dim 2 à 15h45 et lun 3 à 20h15
«Kong : skull island» : Ven 31, sam 1 et dim 2 à 20h15 : « Dalida » : Mar 4 à 13h45 – Un après-midi au ciné !
«Valmont » : jeu 6 à 20h15 (film de 1989)
«Logan» : ven 7 à 20h15, dim 9 à 20h15
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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)
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

