INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 5 mai 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 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

2nd tour des Elections présidentielles : dimanche 7 mai 2017
Les élections présidentielles se dérouleront dans la salle polyvalente de 8h à 19h. Il sera impératif d’avoir une pièce d’identité pour pouvoir voter.
(carte
carte d’identité, permis de conduire, carte vitale avec photo, permis de chasse, etc…).

 Dernier rappel - Facturation des mouillages : Vous pouvez effectuer
le règlement en mairie (uniquement le matin),, accompagné de
votre attestation d’assurance et de la carte d’immatriculation de
votre bateau (en cas de changement). En contrepartie, votre
macaron pour l’année 2017 vous sera remis. Votre contact avec
Mme Le Jeune en mairie  02 98 83 93 13
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58 bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 6 (10h30-11h30)
11h30) : L. Jeffroy,
D. Eveillard - Dim 7 (10h30-11h30)
11h30) : S. Habasque, O. Branellec – Mer
10 (10h30-11h30) : S. Gougay, F. Vastel - (17h-18h)
18h) : E. Ladan, A.
Mazé - Ven 12 (16h30-18h) : C. Audouard, A. Yvon.
 Ecole Sainte Anne : Portes ouvertes à l’école ce vendredi 5 mai de
16h à 18h30. Rens  02 98 83 93 33 ou 06 04 40 12 35
 Commémoration de la Victoire du 8 maii 1945 : La cérémonie
commémorative de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie aura
lieu le lundi 8 mai. Présidée par Mme Charlotte Abiven, Maire de
Kerlouan, elle se déroulera selon les modalités suivantes :  A partir
de 10h30 : rassemblement, place de la mairie, des associations
patriotiques avec leurs drapeaux, les enfants des écoles.  A 11h :
Défilé vers le monument aux morts, mise en place.  A 11h15 :
cérémonie des couleurs, remise de décoration, lecture d’un poème
par les enfants, lecture du message
essage du Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la
Mémoire, appel des morts de la guerre 39/45. Dépôt de gerbes,
minute de silence, Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, tous les
participants sont invités
és à la salle Ar Mor Glas pour le vin d’honneur
offert par l’UNC.
 Arrêté de circulation - Commémoration du 8 mai : la circulation
sera interdite dans les 2 sens dans la rue de la Côte des légendes,
entre la rue St-Brévalaire
Brévalaire et le parking de la mairie de 11h à 12h. Le
passage sera toutefois autorisé pour les services de sécurité et
d’urgence. Pour les automobilistes se dirigeant vers Skol ar Groaz, la
déviation se fera par la rue St-Brévalaire,
Brévalaire, la rue du Docteur Lemoine
et la rue Ste Anne. Pour ceux qui see dirigeront vers Lanveur ou Le
Croazou, elle se fera par la rue Ste-Anne,
Anne, rue du Cdt Toul, rue de
l’Arvor, rue du Dr Lemoine et la rue St-Brévalaire.
Brévalaire. Les panneaux de
signalisation nécessaires seront mis en place par les services de la
mairie.

 Cérémonie patriotique à Kerlouan le samedi 6 mai à La Digue à 16h
précises.. Dévoilement d'une stèle en l'honneur des marins
canadiens de l'Athabaskan en présence des élèves du lycée Antonin
Carême, des écoles primaires de Kerlouan, des associations
patriotiques de laa communauté de communes et des autorités
canadiennes, allemandes et locales.
 Arrêté de circulation : Cérémonie du 6 mai à Boutrouilles. La
circulation sera interdite sur la voie communale n° 32 entre Louc'h
An Dreff et La Digue (à partir la parcelle B n° 37 jusqu'à la parcelle B
n° 322) sur les voies communales n° 9, n° 48 et n° 47. L'accès aux
parkings de la Digue et de Louc'h An Dreff sera règlementé. Une
déviation se fera par la VC n° 7. Les accès seront conservés pour les
riverains.
 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,
ve, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon,
Bas
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
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.
Bas
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…
 Sortie du CCAS – « La Vallée des Saints » : Le CCAS de Kerlouan
organise une sortie à la journée le 22 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 guidée à
Plougonver retour vers 18 heures et repas
rep salle
polyvalente. Réservation et rens. à la mairie 
02 98 83 93 13 - Prix : 40 €/pers.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA COTE DES LEGENDES
•
•
•
•
•

•
•

•

Dimanche 7 mai : à 10h30 messe à Guissény au cours de laquelle nous prierons pour Mme Herveline GUEZENOC. Pas de messe le samedi
6 mai à 18h.
Dimanche 14 mai : à 10h30 messe à St Frégant. Pas de messe le samedi 13 mai à 18h.
ème
ère
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 : de10h 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.
Le mois de Mai est aussi le mois de Marie : Des temps de prières sont proposés à 20h dans notre ensemble. Le mercredi 10 mai à l’église
de Saint-Frégant, 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 samedi à 18h et le dimanche 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. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère
de Plounéour lors des permanences  02 98 83 40 59. Une demande de dossier pour les personnes malades ou handicapées est
également à retirer à la même adresse.
Kig ha farz du 26 mars à St Frégant : L’équipe pastorale de l’ensemble paroissial invite tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et
contribué à la réussite du kig ha farz à une rencontre ce vendredi 5 mai à 18h30 pour le bilan et un temps de convivialité à la salle
paroissiale de Plounéour.

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 7 mai 1917 au dimanche 13 mai 1917
Sur les fronts belge et français.
L’activité d’artillerie est assez grande sur tout le front belge. À Dixmude, se sont déroulés de violents combats à la grenade.
Sur le front anglais, les Allemands, malgré leurs tranchées bétonnées pour mitrailleuses, perdent encore quelques villages sur la
route d’Arras à Lens, sur la route Arras-Cambrai et sur la Scarpe. Nos alliés continuent à porter de rudes coups à la ligne défensive
appelée ligne Hindenburg.
Sur le front français, la semaine a été marquée par de nouvelles et toujours violentes contre-attaques ennemies sur le plateau de
Craonne. Aucune d’elles n’a obtenu de succès. Une lutte d’artillerie des plus vives s’est déroulée sur la rive gauche de la Meuse, dans
le secteur d’Avocourt, tandis que nos troupes réussissaient plusieurs coups de main sur les pentes orientales des Côtes de Meuse, et
dans la région d’Ammerzwiller, sur le front de la haute Alsace.
9 mai : la France met officiellement fin à l’offensive Nivelle : 250 000 hommes tués, blessés ou disparus en moins d’un mois.
13 mai : Aux Etats Unis, le sous-marin allemand U 36 est capturé dans le port de Newport News en Virginie.
Décès : Le 2ème classe Lansonneur Goulven Marie de Poullalec, mort pour la France : tué à l’ennemi le 07 mai 1917 à Cerny-enLaonnois (Aisne).

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 : les règles changent : La « loi
er
Labbé » est entrée en vigueur au 1 janvier 2017 : la commune ne
peut plus utiliser de pesticides chimiques pour l’entretien des
voiries, espaces verts et itinéraires de promenades ouverts au
public. Les cimetières non paysagers et les terrains de sports
exclusivement réservés à la pratique sportive ne sont pas concernés.
Les produits autorisés en agriculture biologique et les produits de
bio-contrôle peuvent être utilisés. La commune réalise des efforts
pour protéger l’environnement, l’eau et la santé des citoyens, nous
comptons donc sur votre compréhension.  02 98 30 67 27 communication.basleon@orange.fr
 Forum des initiatives jeunes : Ce forum sera l’occasion de
présenter aux habitants, des initiatives prises ou des projets réalisés
par des jeunes du territoire. Samedi 13 mai, 11h–15h, parvis de la
mairie, Lesneven. Des animations et des découvertes seront au
programme. Restauration sur place.
 Spectacle humoristique « Relou », vendredi 5 mai, 20h, Arvorik,
Lesneven : Les adolescents sur quelle planète sont-ils ? Comment
communiquer ensemble ? Spectacle gratuit, sans réservation.
Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au
Folgoët  02 98 83 04 91

 Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017 : Matinée
d'inscription, samedi 6 mai, 10h- 12h, Kerjezequel à Lesneven. Pour
toutes les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux stages
et/ou séjours d'été 2017 proposés par les centres de loisirs du
territoire CLCL, nous vous donnons rdv samedi 6 mai au complexe
de Kerjezequel à Lesneven. Les centres de loisirs de Guissény,
Lesneven, Ploudaniel et Plouider seront présents.
 Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au
Folgoët  02 98 83 04 91 : la programmation des camps et stages
pour l'été est disponible à l'accueil du centre socioculturel. Les
inscriptions auront lieu le 6 mai de 10h à 12h à la salle Kerjézéquel à
Lesneven. Programmation "les découvertes du centre" pour le mois
de mai  Atelier bricolage parents-enfants : samedi 13 mai à
l'espace Kermaria. Fabrication d'une étagère en bois de palette. 
Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un
chocolatier : samedi 27 mai à 9h45 à la Hall du Valy Goz. Séance de
découverte du chocolat. Animations ouvertes à tous les habitants du
territoire intercommunal. Rens. et inscriptions à l'accueil du CSI à
l'espace
Kermaria

02
98
83
04
91
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes - Avis aux
organisateurs d’animations : Comme les années précédentes,
l’Office de Tourisme va réaliser en 2017, des guides des animations
et expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides
seront édités selon le calendrier ci-dessous : n°2 / 2017 (animations
juillet) n°3 / 2017 (animations août) n°4 / 2017 (animations
septembre) : délai de transmission le 14 mai. Afin de faire paraître

vos animations, merci de communiquer le nom de votre association
et votre mail à Geneviève Dolou : genevieve.dolou@lesnevencotedeslegendes.fr. qui vous transmettra par la suite un formulaire à
compléter. Toutes les informations que vous nous communiquerez
via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet

www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr. Afin d'apparaître dans
nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué
ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la
parution dans les guides papiers. Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou par mail.

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.) les mardis 9 et 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

ACTIVITES SPORTIVES
 Hand Ball Côte des Légendes : Samedi 6 mai  Premiers pas :
match à Guissény à 10h45  -11 Filles : match à Kerlouan à 14h
contre Stade Plabennecois HB 2  - 15 Gars : match à Kerlouan à
15h contre AL Châteaulin HB  Débutants 1 : match à Forest
Landerneau à 13h30 contre Forest Landerneau Lesneven 2 Plouvien
1  Débutants 2 : match à Guissény à 10h45.

La côte des légendes Handball organise
son traditionnel Jambon à l’os le samedi 6
mai à partir de 19h. 11 € adulte, 6 € Jambon
Frites. Réservation  06 61 74 69 93 – 06 02
37 93 89 ou sur le lien
http://www.clhb.info/wp/news/inscriptions-jambon-a-los/
 Football Club de la Côte des Légendes : le FCCL recherche pour la
saison prochaine une personne pour laver les maillots contre
rémunération. Pour plus d'informations contacter le  06 63 11 29

51. Rencontres du 7/05/17 :  Equipe A : Repos  Equipe B : Repos
 Equipe C : Repos. Pour plus de renseignements, 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 : Sam 6 mai 
Entraînement au Grouanëc  M6 : de 14h à 15h30  M8-M10 : du
14h à 16h. Championnat de Bretagne  M12 : à Landerneau. Départ
club 10h  M14 : à Morlaix. Départ club 9h45. Dim 7 mai 
Loisir+féminines : entrainement de 10h30 à 12h. Départ club 9h15.
Mer 10 mai  M10-M12-M14 : Entraînement Grouanëc 14h- 16h.

VIE ASSOCIATIVE

 ASRK – Section Marche : Dimanche 7 mai et jeudi 11 mai :
rendez-vous face aux salles polyvalentes à 9h30. Mardi 9 mai :
rendez-vous à 13h45 au même endroit. Rens. : J-J Le Bars  02 98
83 94 35 – Mail : lebarsje@orange.fr- notre site : randokerlouan.fr
 Les Amis des sentiers de randonnées de kerlouan : Activité sur les
chemins et sentiers de la commune le mer 10 mai. Rdv au local
technique à 13h30.
 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 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.
 Associations patriotiques (Officiers Mariniers et UNC) : Repas
dimanche 14 mai. Les associations patriotiques de la commune
organisent le dimanche 14 mai, à partir de 11h30 dans la salle
polyvalente, un repas sur un thème Réunionnais : Menu : rougail
saucisses, riz, pâtisserie - prix 12 € (boissons non comprises)
possibilité de frites saucisses - plats à emporter - prix : 8 € réservations avant le 9 mai au 02 98 25 79 74 ou 02 98 25 77 71 ou
02 98 40 89 17

 Tour de Bretagne des véhicules anciens – le 4 juin : Kerlouan sera
ème
ville-étage pour recevoir le 37
tour des véhicules anciens. Une
réunion de préparation est prévue le mardi 9 mai à 18h30 à la salle
polyvalente afin d’organiser cette journée. Vous souhaitez participer
à cette journée, venez nous rejoindre !
 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 par téléphone  06
30 43 26 91
 Groupama : Rappel : Assemblée Générale de Groupama le jeudi
11 mai à 18h30 au gymnase et salle annexe de Plounéour-Trez. Ne
pas oublier de renvoyer votre coupon de réservation de l'A.G. et ou
pouvoirs à l’Agence de Kerlouan avant le 5 mai. Le courrier
d’invitation vous est parvenu par courrier ou par mail. Merci de bien
vouloir vérifier la réception dans votre boîte mail et également dans
les courriers indésirables.
 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

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 (en cours de certification 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.
 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.
 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 : 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. 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
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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
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

Trouvé : Clé avec porte-clé en forme de chat, 1
téléphone samsung rouge et noir, petite clé
avec porte-clé blanc, clés avec porte-clé métal Contacter la mairie

ET CHEZ NOS VOISINS….
Cinéma EVEN – Lesneven – http://even.cine.allocine.fr
Lion : Lun 8 à 20h15. Moonlight : ven 5 et dim 7 à 20h15. Ghost in the shell : sam 6 à 20h15, dim 7 à 15h45. Les schtroumpfs
et le village perdu : dim 7 à 10h45, lun 8 à 14h15. Lumière ! L’aventure commence : jeu 11 et 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.
 Atelier vélo le dimanche 7 mai, de 9h30 à 12h30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir et réparer votre vélo ! Organisé par
l'association Kan an dour.
 Rallye Pédestre à Lanarvily le dimanche 14 mai. En famille ou entre amis, venez découvrir les jolis coins de la commune et les bords de l’Aber Wrac’h. Enigmes,
jeux et questions tout au long du parcours, repas commun à la salle des fêtes de Lanarvily avec pique-nique sorti du sac. Pour tous les âges, sans condition physique
particulière. Goûter offert à tous les participants. Par équipes de 6 pers. qui pourront être constituées sur place si besoin. Inscriptions ouvertes  02 98 25 58 78 ou
mairie.lanarvily@wanadoo.fr - Gratuit jusqu’à 12 ans / 2 € pour les 13-18 ans / 5 € à partir de 19 ans.
 Centre nautique Brignogan plages : Mix adulte voile/plongée : tous les vendredis de 18h à 20h, venez découvrir ou vous perfectionner sur et sous l’eau ! Plongée :
formation, exploration, baptême sur réservation. Voile : reprise des activités Moussaillon le mercredi après-midi à partir de 3 ans. Il reste des places pour la voile
loisir et sportive le samedi après-midi.  02 98 83 44 76 – cnbp@cn-brignoganplages.fr
 Portes ouvertes à Skol Diwan-Lesneven le vendredi 12 mai de 14h à 18h et le samedi 13 mai de 9h à 12h.  02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh
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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 - 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)

