INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 27 avril 2018
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 :  02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr - Pour les frelons : frelons.kerlouan@gmail.com  07 60 80 62 05
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)

Facebook : commune de Kerlouan
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Ven de 10h à 12h sans rdv
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : le jeudi de 15h à 17h
M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : sur rendez-vous
Permanences sur rdv : M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58 – M. MITCHOVITCH : 06 26 64 05 78.

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
 DEPOT DES ANNONCES : En raison des jours fériés, pensez à déposer
vos annonces dans les temps. Pour le prône du 11 mai : elles devront
être déposées pour le lundi 7 mai 17h dernier délai. Merci pour votre
compréhension.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 28 (10h30-11h30) : M.
Troumelin– Dim 29 : (10h30-11h30) : O. Branellec, J. Kerbrat- Lun 30
(10h30-11h30) : S. Habasque, A. Cario – Mar 1er : Férié – Mer 2 :
(10h30-11h30) : L. Jeffroy – Jeu 3 (10h30-11h30) : S. Gougay – Ven 4
(10h30-11h30) : A. Yvon. Nouveau ! Pour suivre l’actualité de la
bibliothèque, visitez notre site Internet : http://bibli-kerlouan.emonsite.com/.
 ORGANISATION POUR LA SORTIE POUR LES ENFANTS KERLOUANAIS INSCRITS A LA
SORTIE DU PARC « LA RECRE DES 3 CURES » : LE VENDREDI 4 MAI : Le départ est
prévu à 9h45 précises sur la place de la mairie et le retour sera vers
17h30. Chaque enfant devra prévoir son pique-nique et son goûter. Il
devra prévoir les vêtements adaptés en fonction de la météo
(casquette, coupe-vent,... ).
 SORTIE DU CCAS DU 21 JUIN 2018 – POULDREUZIC : Tous les ans, une
sortie est organisée par le CCAS de Kerlouan. Cette sortie à la journée
est prévue le 21 juin à Pouldreuzic. Elle est sur
le thème «Rhododendrons en fête, vive le
printemps» dans le sud Finistère Au
programme : vers 9h30-9h45 : arrivée à
Pouldreuzic pour la visite de la Maison du Pâté Hénaff - Vers 12h30 :
repas au restaurant à Pouldreuzic - Vers 15h30 : visite guidée du Parc
de Boutiguéry (environ 1h30) (+ de 40000 rhododendrons et azalées).
Retour à Kerlouan vers 19h. Rens. à la mairie (02 98 83 93 13). Prix :
40 €/pers. Il est impératif de vous inscrire rapidement, il reste
environ 10 places.
 Coupures électriques : Afin d’améliorer la qualité de la distribution

électrique et de répondre aux besoins de la clientèle (renforcement
du réseau électrique), ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui alimente différents secteurs. Ce vendredi 27 avril 2018
de 13h30 à 15h45 : Rumiquéal, hent Avel Zu, Meneham, Menez Ham,
Penfrat, impasse des seigles, streat Doun, Kerhornou, streat Avel Vro,
Meham, hent Avel Norzh, impasse des blés, impasse du Lin, streat Avel
Viz, rue de l’Avoine, hameau du Croazou, hent Dall Mechou Chapell,
hent Avel Walarn, impasse de l’epautre, Streatveur,
Rudoloc, Theven, Le Croazou, rue de l’orge, hent
Avel Reter, impasse du Triticale, hent Men
Menac’h, Palud Bian.
 Recrudescence de vols sur la commune – Soyez vigilants ! : De
nouveaux vols et des dégradations nous ont été signalés sur la
commune dans des propriétés privées (ex : casiers à crabes, salon de
jardin). Nous demandons à chacun d’être
vigilant et de signaler les événements
suspects auprès de la mairie et/ou
gendarmerie. Dans le cas où vous voyez
des véhicules suspects roder, pensez à
relever l’immatriculation afin de la
communiquer aux forces de l’ordre. Par avance, nous vous en
remercions.
 Mouillage – Saison 2018 : Les factures de mouillage vont bientôt
arriver dans vos boîtes aux lettres. Dès réception de votre facture, et
une fois votre règlement effectué, vous pourrez venir retirer les
macarons en mairie. Comme tous les ans, vous
devrez nous fournir une attestation d’assurance
pour la saison 2018. Nouveauté ! Pour le
règlement, vous pourrez régler directement par le
biais du site internet www.kerlouan.fr. Une
rubrique pour le règlement par TIPI (titre payable
par internet) est mise en place. Ce site est sécurisé (Finances
Publiques) et vous réglez par carte bleue. Les identifiants de la
commune et vos références sont indiqués sur votre facture. Bonne
saison à tous !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES





Samedi 28 avril à 18h : messe à Plounéour.
Dimanche 29avril à 10h30 : à St Frégant, messe anniversaire pour Fernand Corlosquet.
Dimanche 6 mai : messe à 10h30 à Guissény.
Basilique du Folgoët - Pemp sul 2018 :
 Samedi 5 mai : messe en breton à 18h30.
 Dimanche 6 mai : messes à 9h30 et 11h - Vêpres à 16h30.
 Vendredi 4 mai à 18h : Assemblée générale de la communauté chrétienne de la côte des légendes à la salle Paotr Traouré (salle
derrière l’église) à Plounéour. Bilan de l’année 2017 et projets pour l’année 2018. Cette rencontre est ouverte à tous et à toutes.






Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les personnes valides retirer une feuille d’inscription à la maison paroissiale
de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les personnes malades ou handicapés, renseignements au presbytère de Lesneven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi. Le dernier vendredi de
chaque mois, la messe sera célébrée pour les défunts. Messe pour les défunts le vendredi 27 avril à 18h.
Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des responsables :
Virginie Lagadec au 06 30 39 19 24 (de préférence le midi ou en fin de journée) ou Viviane L’Hostis au 06 10 42 89 62.
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.Mail : paroisse.trez@orange.fr

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 1918-sur les fronts belge et français.
Lundi 29 avril : Au cours de la nuit, le bombardement s'est poursuivi de part et d'autre sur le front Villers-Bretonneux-Hangard. Au
nord de la Lys, la bataille continue à faire rage sur tout le front, depuis les abords de Dranoutre jusqu'au canal d'Ypres-Comines.
L'ennemi s'est emparé de Dranoutre, du mont Kemmel et du village.
Mardi 30 avril : Actions d'artillerie violentes au nord de l'Avre et dans la région entre Lassigny et Noyon. Au nord du Chemin des
Dames, nous avons réussi deux coups de main sur les lignes allemandes. Nous avons repoussé des tentatives, ennemies précédées
de vifs bombardements au nord-ouest de Reims, dans les secteurs de Saint-Mihiel, de Lunéville et du bois Le Prêtre.
Mercredi 1er mai : Sur le front britannique, l'attaque en grande force tentée par l'ennemi dans la région de Locre a totalement
échoué. Tout le terrain primitivement perdu par les troupes alliées a été reconquis. Le village de Locre est aux mains des Anglais.
Jeudi 2 mai : Sur le front britannique, une attaque locale lancée par l'ennemi sur un de nos postes, dans le voisinage de Saint Julien,
a été repoussée. Les troupes françaises ont amélioré leurs positions dans le voisinage de Locre.
Vendredi 3 mai : Sur le front britannique, l'artillerie allemande a violemment bombardé les environs de Béthune ainsi que les
positions du secteur de Locre.
Dimanche 5 mai : Bombardements assez vifs dans la région de l'Avre.
Kerlouannais décédé : COZANET Jean Marie du Bourg, mort pour la France le 30 avril 1918.

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
 JOURS FERIES : REPORTS DE COLLECTES : Kerlouan : collecte du mardi

1er mai reportée au mercredi 2 mai et collecte du
mardi 8 mai reportée au mercredi 9 mai. BrignoganPlages, Le Folgoët, Plouider : collecte du jeudi 10
mai reportée au vendredi 11 mai  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 VOTRE INFO DECHETS : lorsque vous recevez des prospectus
emballés dans un film plastique, pensez à séparer l'emballage
plastique et le prospectus avant de le mettre au tri. L'emballage
plastique n'est pas recyclable, il est à jeter dans la poubelle grise. 
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 CENTRE DE TRI TRIGLAZ : portes ouvertes le lundi 21 mai de 9h30
à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à Plouédern. Si vous
souhaitez le visiter, n’hésitez pas à contacter notre ambassadrice du
tri  02 98 21 05 05.
 FORUM DES INITIATIVES JEUNES : participez-y ! Samedi 26 mai de 11h
à 18h, Esplanade Simone Veil et parc de la maison
d’accueil à Lesneven. Si vous souhaitez participer au
forum pour partager une expérience ou un projet,
inscrivez-vous rapidement ! Point Information Jeunesse
 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh
 EVENEMENTS ENFANCE-JEUNESSE : Fête du sport le samedi 9 juin à
l’Hippodrome de Lesneven ! Fête de l’enfance et de la jeunesse le
samedi 20 octobre à Kerjézéquel à Lesneven.
 LES ATELIERS DU POINT INFO JEUNESSE : Bafa le mercredi 2 mai de 10h
à 12h à Plounéour-Brignogan-Plages. Mobilité internationale le
mercredi 2 mai à 18h à Lesneven. Job d’été, quand on est mineurs,
comment s’y prendre ? Le vendredi 4 mai de 10h30 à la médiathèque
de Lesneven. Sur inscription - PIJ de Lesneven - Place Le Flô  06 45
85 85 50 - pij@clcl.bzh
 PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) : Mercredi 2/05 et Mercredi
6/06 (chaque 1er mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL (sans rdv).
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du
logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la

réhabilitation de logements dégradés. Qui ?
Propriétaires occupants aux ressources modestes,
propriétaires bailleurs et ce sans conditions de
ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré
avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie 
02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 ADIL - CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS SUR L’HABITAT, ASPECTS
JURIDIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX : Mercredi 13/06 (chaque 2e

mercredi du mois) de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv à la
CLCL - Mercredi 23/05 (chaque 4e mercredi du mois) à la mairie de
Plounéour-Trez aux mêmes horaires.  02 98 46 37 38.
 TOUR DE FRANCE : un site Internet dédié : Le Tour sera sur notre
territoire le 12 juillet. Commerçants : décorez vos
vitrines
aux
couleurs
du
Tour
!
https://tourdefrance.brest.fr/tour-de-france-accueil6063.html
 PROGRAMMATION DU ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL
INTERCOMMUNAL (CSI) : Café Seniors "Les vieux Pots" le lun 28 mai de

14h à 16h à l’Espace Brocéliande à Ploudaniel Spectacle
d'improvisation intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la
vieillesse. - Accrobranche à l'éco Parc Aventures de Penzé le dim 13
mai - Départ 13h15 du Centre Socioculturel. - Atelier cuisine, dans le
cadre du mois de l'Europe le sam 26 mai à 9h30 au Centre
Socioculturel. Repas sur place. Rens et rés  02 98 83 04 91.
 ENTREPRISES DU TERRITOIRE OU REPONDANT A NOS MARCHES PUBLICS :
la dématérialisation totale c’est déjà demain ! Réunion
à destination des entreprises pour présenter les
obligations de dématérialisation des marchés publics et
de la facturation le jeu 7 juin de 18h à 20h - Hôtel communautaire de
Lesneven.
Inscriptions
dès
à
présent :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3
Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform
 02 98 21 11 77 – commandepublique@clcl.bzh

SOCIAL
 UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES. REJOIGNEZ NOTRE GROUPE ! Le week-end du 28 et 29 avril,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus le samedi 28
avril à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer.  02 98 83 44 04 www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

VIE ASSOCIATIVE
Vente de muguet

 APE DU TREAS : comme chaque année l'APE de l'école du Treas propose une vente de muguet devant les boulangeries de Kerlouan
et Guissény le 1er mai à partir de 8h ainsi que dans l'enceinte de l'école le lundi 30 avril de 16 à 18h
 AU PROFIT DE HAÏTI « LES ILES » : Muguet à vendre chez Madame Buzaré au profit de Haïti (115 rue du Docteur Jaouen au lieu-dit
Les Iles)  02 98 83 98 66
 LES AMIS DES SENTIERS : Activités sur les chemins et sentiers de
Kerlouan le mercredi 2 mai à 13h30 au local technique.
 JOURNEE D'IMPROVISATION VOCALE : ouvert à toutes les voix, salle Ar
Mor Glaz le dimanche 13 mai de 10h à 17h30, proposée par CHMK ,
animée par Luc Baron  06 07 97 34 04 www.voixplurielles.com Tarif : 50 € plus 5 € adhésion à CHMK. Info : Michèle : 06 50 85 32 40
 OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Annoncer vos
animations ? Transmettez-les impérativement avant le 13 mai à
l’office de tourisme de Lesneven pour les guides juillet, août et
septembre. Complétez le formulaire sur le site Internet de l’Office
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible
en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.

 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
 UNC : Vendredi 27 avril à 18h, dans la petite salle polyvalente,
réunion du conseil d'administration UNC afin de préparer la journée
du 8 mai (cérémonie, vente bleuets).
 CLUB "LES TAMARIS" - SECTION GYM DOUCE : La séance du jeudi 3 mai
est annulée.
 COMITE DE JUMELAGE : Les participants au séjour de Orschwihr (du 9
au 14 mai) sont conviés à une réunion à la salle Ker Digemer le lundi
30 avril à 18h pour les dernières mises au point. Les personnes venant
en car sont priées d’amener leur chéquier pour le règlement du
voyage. Jopic Cavarec 06 32 78 16 71.

ACTIVITES SPORTIVES
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER : Pas
d’entraînement école de rugby les 2 semaines. 
Mercredi 9 mai :  M14-M12-M10: Entraînement au
Grouanëc de 17h à 19h.  Samedi 12 mai : Toutes
l’école rugby entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.
 Rédadeg : Participation au parcours. Rdv
communiqué plus tard. Dimanche 13 mai :  Rugby sans contact :
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Toutes les infos sur le site
du club : http://www.rcaber.fr
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Championnat messieurs :
dimanche 29 avril : Équipe 1 à TC Plouénan. Les terrains
du Lividig sont ouverts. Rens. au 02 56 31 84 58

tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

 TAÏKU – SELF DEFENSE : En vue d'une nouvelle activité
l'année prochaine, le club de taïku de Kerlouan vous
propose une initiation gratuite à l'aïkido, les lundis 14
et 28 mai et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours seront
donnés par M. Pierre Carrelet, initiateur fédéral. Pour tout rens. :
Gérald Cochard  06 76 34 60 97 gege.cochard@orange.fr
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Rencontres du
29/04/18 : Equipe A : Match de championnat contre
Plouider GAS à Kervillo (15h30) - Equipe B : Match de
championnat contre St Vouguay As 2 à St Vouguay
(13h30) - Equipe C : Match de championnat contre Ste
Sève FC3 à Ste Sève (13h30)  Rencontres du 1er/05/18 : Equipe A :
Match de championnat contre Lannilis Sc 2 à Kervillo (15h30) - Equipe
B : Match de championnat contre St Frégant Vaillante à Kervillo
(13h30) - Equipe C : Match de championnat contre Ste Sève FC3 à
Lanveur (13h30).

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Il 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. - Pour vos achats de livres, une seule adresse :
www.lalibrairie.com, livraison en magasin sous 48h environ . - Clés
minute - Développement photos numériques – Photocopies –
Reliures – Impression de documents depuis une USB - Piles appareils
auditifs.... Merci de participer à la sauvegarde des petits commerces.
 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 JAFFRE : 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, rénovation, 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. 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 du 27 avril au 6 mai inclus.
Réouverture le lundi 7 mai.

 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : L’auberge de Meneham
vous propose un brunch tous les dimanches et jours fériés, en famille
ou entre amis, de 11h à 13h sur réservation. A très bientôt.
 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 : Ouvert du lundi au
vendredi le midi avec des menus tout compris et aussi des repas servis
au restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur
réservation.
 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 50 % de
réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers uniquement sur les
prestations
d’entretien

06
40
18
86
92
lafeedujardin29@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
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98 83
80 66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 7 € ; fricassée de
poulet à la crème : 6.50 € - mer : couscous : 7 € ; Burger maison,
émincé de dinde au curry : 6.50 €, jarret rôti – pomme de terre : 5.50
€ - jeu : lapin-sauce moutarde : 7 € ; bœuf bourguignon : 7 € - ven :
hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits légumes : 6.50 € ;

porc au miel et au cidre : 6.50 € - sam : lasagnes 14.50 €/kg ; jambon
à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci
à l’abricot : 7 € ; Paëlla : 7 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot d’agneau à
la crème d’ail : 32 €/kg. Poulet rôti : 11 €. Magasin ouvert tous les
jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le
lundi.
 LA CORBELLE - BRASSERIE ARTISANALE : sur le marché le dimanche matin.
Les autres jours vous pouvez venir directement à la brasserie en
prenant rdv  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@gmail.com.
 CREPERIE LE MARRONNIER  02 98 83 95 73 : ouverte le jeudi,
vendredi, samedi soir à partir de 19h et le dimanche à 12h30 et 19h.

 BEG AR VILL : Présent sur le marché de Kerlouan le dimanche : Pour
commande  02 98 04 93 31.
 CT MODE : La boutique Ct Mode est ouverte tous les dimanches
matin à partir de 10h ! Et aussi le 8 mai au matin. Vêtements de la
taille 34 à 52, chaussures et accessoires…
 PAGAN PIZZ : Pagan Pizz sera ouvert du 27 avril au 1er mai inclus, du
4 mai au 13 mai inclus et du 18 mai au 21 inclus. Pour passer vos
commandes : 06 03 53 25 70. A bientôt
 BAR « LE PARITOU » : Le bar PMU sera fermé du lundi 30 avril au
mardi 8 mai inclus. Réouverture le mercredi 9 mai à 8h30. Jeudi 10
mai ouvert de 9h à 13h30.

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi :  Assistante de vie aux familles diplômée cherche
heures de ménage ou garde d’enfants – Paiement CESU  06 60 48
14 64  Assistant de direction pour le SIAC-GK : - Mission : Assurer
la gestion administrative et comptable du SIAC (syndicat
intercommunal d’assainissement collectif Guissény-Kerlouan) Activités : Accueil physique et téléphonique, gestion administrative
(rédaction de courriers, suivi, transmettre les informations,…),
gestion comptable (engagement, mandatement, traitement
comptable des documents, assurer l’exécution financière des
marchés publics, gestion paie) – Cadre d’emploi : Catégorie B, temps
non complet (17.5h) à la mairie de Guissény - Connaissances :
Maitrise de l’outil informatique, connaissance du cadre
réglementaire du fonctionnement des collectivités publiques, notions
de comptabilité publique et règlementation des marchés, qualités

rédactionnelles, diplomatie et discrétion, rigueur et organisation,
travail en équipe, polyvalence, dynamisme et implication. Pour
postuler : Lettre de motivation + CV à : Mairie de Guissény – A
l’attention de Monsieur le Président du SIAC-GK - Place Porthleven
Sithney – 29880 (Fiche de poste complète disponible en mairie).
Propose : pâture pour chevaux, poneys ou moutons  06 10 26 88
86.
A louer : Appartement à Kerlouan. Chauffage électrique, escalier
commun au 18 rue de la Côte des Légendes, au-dessus de la boulangerie
au 2ème étage 65 m². Rens à la boulangerie ou  02 98 25 66 42 (F.
Calvez)

Trouvé : Maillot de bain à la salle omnisports de Lanveur, foulard à
pois suite au kig ha farz de la Paroisse, panier en osier suite au kig ha
farz de la paroisse.

ET CHEZ NOS VOISINS….
 EXPOSITION ARTEVEN 2018 : Exposition à la Chapelle St Joseph de
Lesneven du 27/04 au 9/05 e lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du
mardi au dimanche de 14h à 18h.
 FETE DES SENTIERS : L’association « strejoù glas gwiseni » organise le
29/04/2018 sa fête des sentiers. Sont proposés 3 circuits pédestres de 7,
10 et 15 km, 2 circuits VTT de 22 et 35 km, 2 circuits attelage et cavaliers
de 12 et 22 km. Inscriptions à partir de 8h30 à la salle communale. Circuits
balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de – de
12 ans). Ravitaillement en cours de randonnées. Un repas sera servi sur
réservation) : 12 € adultes, 6 € enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants de
moins de 6 ans. Pour tous renseignements complémentaires ainsi que
pour les réservations repas  06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69
 ACCORDEUR DE PIANO A PLOUIDER – DIDIER SAUERBREY : Didier
Sauerbrey s’est installé sur Plouider en tant qu’accordeur de pianos. Avec
40 d’expériences dans ce domaine, il est à votre disposition  06 62 09
63 74 http:/accord-sauerbrey.monsite-orange.fr
 MATINEE DE LA SOLIDARITE : faites du sport pour Oasis : 1er mai à 9h,
Place triangulaire + complexe sportif Le Folgoët - Dons libres au profit
d’une Oasis pour la sclérose en plaques - Activités sportives : foot, vélo,
basket, marche, tennis de table, patin-roller, rando équestre, twirling
bâton, course à pied, rando-roulettes, poker. Repas = 10 €/pers 6 €/12ans (rougail saucisse + duo de desserts + café). Repas sur inscription au
06 60 66 37 89 ou sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com plus d'infos.
Venez nombreux.

 GROUPE OUEST : LES BIGORNEAUX d'Alice Vial - tourné au CAFÉ DU
PORT à Brignogan au cinéma Even le jeudi 3
mai : Le Groupe Ouest propose la projection de
3 court-métrages repérés aux César 2018 et
réalisés par 3 cinéastes accompagnées par le
Groupe Ouest : - LES BIGORNEAUX d'Alice Vial, César du Meilleur courtmétrage, tourné à Plounéour-Brignogan-Plages au Café du Port- LE BLEU
BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX de Josza Anjembe, tourné à RennesPÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae, César du Meilleur court-métrage
d'animation. Cette projection aura lieu à Lesneven le jeudi 3 mai à 20h15
au Cinéma Even au 18 Rue Alsace Lorraine. Tarifs habituels
 SKOAZELL LESNEVEN : repas (ROUGAIL SAUCISSE) à l'occasion de
l'arrivée de la REDADEG le samedi 12 mai à la médiathèque de
Plouguerneau. Tarifs: adulte: 8 €, enfant : 6 €. Vous pouvez dès à présent
réserver votre repas par mail (gaidcastrec@yahoo.fr) ou bien au par
téléphone 06 69 54 92 88."
 MECAMER - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30 (y compris les jours fériés). Animations et promotions le jeudi 10
et le vendredi 11 mai ! promos vêtements, conseils de pêche, dégustation
de crêpes ! Envie d'exposer ? Contactez-nous sur
www.mecamer.fr !
 RECONSTITUTION HISTORIQUE D’UN CAMP MILITAIRE
39-45 les 5 et 6 mai à Guissény : Exposition de matériels,
reconstitution de scènes de vie, échanges Restauration et
buvette sur place Entrée libre

***************************************************************************************************************************** **********

RADIO EMERAUDE - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h/13h/19h : - Lundi 30 avril (Exposition) : Les Expos à la Chapelle SaintJoseph à Lesneven avec l'Association Arteven - Mardi 1er mai (Territoire) : Le Conseil Communautaire - Mercredi 2 mai (Territoire) :
Préparation de la 7ème Édition des Tréteaux Chantants en Côte des Légendes - Jeudi 3 Mai (Conférence) : Les Conférences de l'UTL au
Cinéma Even sur le Thème : « La Chauve-Souris, Animal Singulier » par Mathieu Ménage - Vendredi 4 mai (Musique) : Concert Live de
Gaël Duro à L'Arvorik à Lesneven - Samedi 5 mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme :
Présentation de la 4ème Étape de l'Essor Breton 2018 à Kernouës & Saint-Frégant -Information : Retrouvez les reportages en podcasts,
nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net - Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio
Emeraude, (Pas d'annonces de vente) contactez la Rédaction  02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
CINEMA EVEN- LESNEVEN : Croc blanc : lun 30 à 14h15, dim 29 à 15h45 (Dès 6 ans) – Avangers infinity war (Sortie nationale) :
ven 27 à 14h15, sam 28 à 20h15, dim 29 à 20h15, lun 30 à 20h15 - Les dents, pipi et au lit : Ven 27 à 20h15 et dim 29 à 10h45 Pierre Lapin : Mer 2, ven 4 et lun 7 à 14h15- Le voyage de Ricky : Jeu 3 à 14h15 et dim 6 à 10h45 (Dès 3 ans) - Soirée "Rencontres
au cinéma" avec Groupe Ouest – 3 courts-métrages : Les bigorneaux d’Alice Vial, Le bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza
Anjembe, Pepe le morse de Lucrèce Andreae - Jeu 3 à 20h15 - Rampage : Ven 4 et lun 7 à 20h15, dim 6 à 15h45 – Sortie nationale
- Taxi 5 : Sam 5 et dim 6 à 20h15 et mar 8 à 14h15.

