INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 13 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 : 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)
Facebook : commune de Kerlouan

PERMANENCE DES ELUS
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) : Jeu de 15h à 17h sans rdv - M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : sur rdv –
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

La mairie sera fermée exceptionnellement le lundi et
mardi après-midi. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
 MAGAZINE « PA GAN AR VRO E » : Normalement, la distribution
des magazines doit être faite dans l’ensemble des boites aux
lettres de la commune ! Vous venez de découvrir le n°1 d’une
longue série ! Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez venir le
retirer en mairie.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 14 (10h30-11h30) : L.
Jeffroy, D. Eveillard– Dim 15 : (10h30-11h30) : V. Gac, J. Kerbrat –
Mer 11 : (10h30-11h30) : V. Gac, G. Le Goff - (17h-18h) : E. Ladan,
A. Yvon – Ven 20 (16h30-18h) : D. L’Her, M. Siche. Tarifs au
1er/01/18 : 16 € par famille pour livres + 1 DVD ou 21 € par famille
pour livres + 2 DVD. Nouveau ! Pour suivre l’actualité de la
bibliothèque, visitez notre site Internet : http://bibli-kerlouan.emonsite.com/.
Recrutement pour août 2018 : recherche personne pour la
bibliothèque pour 15h/semaine (le matin) du lundi au samedi pour
l’accueil des lecteurs, rangement, gestion des abonnés. Envoyer votre
candidature (lettre de motivation + CV avec photo) à Mairie l’attention de Madame Le Maire - rue de la Côte des Légendes 29890
Kerlouan

 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, les
inscriptions seront closes le vendredi 20 avril 2018.
 LES FRELONS : 354 pièges ont été distribués sur l’ensemble de la
commune. Nous vous remercions pour votre implication et votre
investissement pour cette action afin d’éradiquer cet insecte nuisible.
Afin d’effectuer un suivi, une adresse mail vient d’être créée. Elle vous
servira pour échanger avec Roland Guézénoc. Pour ceux qui ont déjà
mis en place les pièges à frelons mi-mars, il faut changer le liquide
maintenant. Pour les autres qui n’ont pas encore mis les pièges, il

faudrait qu’ils les mettent en place dès à présent. Pour contacter
Roland : 07 60 80 62 05 ou frelon.kerlouan@gmail.com. Merci à tous.
 ARRETES DE CIRCULATION : Plusieurs courses se dérouleront sur

notre commune ce week-end. Des arrêtés de circulation ont été mis
en place. Nous vous demandons de les respecter. Merci.
 34ème tour de la Tro Bro Léon le dimanche 15 avril de 15h30 à
17h30 : La circulation et le stationnement seront interdites sur les

routes suivantes entre 15h30 et 17h30 : De Plounéour-Trez ,
Guernevez vers Le Croazou ; du Croazou vers Meneham ; Théven,
début Ribin 11, droite ; Ménéham, Kerlouan, fin Ribin 11, 700 m ;
Camping de Rudoloc, droite ; La Digue ; Kerlouarn, droite
Boutrouilles, SNSM , gauche ; Tréas, gauche ; Rumaout, gauche ;
Lanhir, droite ; Couffon, carrefour vers Guissény ( VC/D10). Les
éventuelles déviations ou interdictions nécessaires au déroulement
de la course seront signalées par la mise en place de panneaux
règlementaires sous la responsabilité de l’organisateur. Les usagers
devront se conformer aux présentes dispositions à l’exception des
services de secours.

 Les 10 et 20 km du Pays Pagan – Dimanche 15 avril de 9h30 à 14h :
la manifestation consiste en l’organisation de deux courses pédestres
en boucles de 9h30 à 13h, une course courte, dite de 10 km, l’autre
de 20 km. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité de
l'ensemble des usagers et participants, la rue St-Brévalaire sera
interdite à la circulation de 8h à 14h dans les deux sens de circulation
(début et fin de course). La circulation sera interdite dans le sens
opposé de la course pendant la durée de la course sur les routes
suivantes : Voies empruntées, priorité de passage : COURSE DES 10
KM : Départ rue Saint-Brévalaire ; Rue du Docteur Lemoine ; Rue de
l’Arvor ; Rue Ste Anne ; Keroual ; Château d’eau ; Kerisquillien ; St
Egarec ; Roc’h Ar Conq ; Kerlouarn ; La Digue ; Promenade Rudoloc ;
Meneham ; Hent avel Gwalarn ; Carrefour du Theven ; Streat Veur ;
Carrefour du Croazou ; Hent avel Reter ; Streat avel Dro ; Bro hall ;
Rue Roger Bothuan ; Rue du Docteur Lemoine ; Rue Saint BrévalaireARRIVÉE. COURSE DES 20 KM : Rue St Brévalaire DEPART ; Rue du
Docteur Lemoine ; Rue de l’Arvor ; Rue Ste Anne ; Keroual ; Château
d’eau ; Kerisquillien ; St Egarec ; Kerzenval ; Kerivoas ; Domaine de la
Grange au Lin ; Keragnen ; Penlouc’h ; Pagan Surf School ; Roc’h Ar
Conq ; Kerlouarn ; La Digue ; Promenade Rudoloc ; Meneham ;
Bendin ; Cremiou ; Kerzenval ; Entrée dans la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages, sortie, puis entrée à Kerlouan ; Streat
avel Dro ; Bro Hall ; Rue Roger Bothuan ; Rue du Docteur Lemoine ;
Rue St Brévalaire-ARRIVÉE à 13H.
 Route de la Digue : A compte du 12/04, et pour 10 jours,
circulation alternée manuellement en raison de travaux. Signalisation
mise en place par l’entreprise effectuant les travaux.

Sortie pour les enfants Kerlouanais : Parc « la Récré des 3 curés » : le vendredi 4 mai
Fin des inscriptions le lundi 16 avril à 17h
La municipalité de Kerlouan propose aux enfants et adolescents de la commune une sortie au parc « La récré des 3
curés » à Milizac. Un accompagnement d’adultes responsables sera mis en place par la municipalité.
Cette sortie est réservée aux enfants kerlouanais de 6 à 17 ans inclus. Le départ est prévu à 9h15 précises sur la
place de la mairie et le retour sera vers 17h30. Chaque enfant devra prévoir son pique-nique. Une participation de
2 € vous sera demandée au moment de l’inscription en mairie.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 14 avril à 18h : messe à Guissény et Dimanche 15 avril à 10h30 : messe à Goulven.
Samedi 14 avril à 18h : en l’église du Grouanëc messe bilingue (breton/français).
Dimanche 22 avril à 10h30 : messe à Brignogan et Samedi 21 avril à 18h : messe à Lesneven.



Dimanche 15 avril : Temps de catéchèse de 10h à 11h30, pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré Cœur de PlounéourBrignogan et les écoles publiques de Kerlouan et Goulven, à la salle paroissiale de Plounéour.



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.

Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët — Abers — Côte des légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
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 15 avril au dimanche 21 avril 1918 - Sur les fronts belge et français.
Lundi 15 avril : Nos alliés britanniques, après une lutte violente qui a duré toute une soirée, ont repoussé les assauts lancés par
l'ennemi entre Meteren et Wulverghem. Les Allemands ont attaqué Neuve-Eglise pour la quatrième fois et ont été repoussés. Près
de Festubert, les efforts ennemis ont été également brisés, ainsi qu'au nord-ouest de Locon. Malgré une lutte incessante, toute la
ligne britannique du front de la Lys a été maintenue intacte. Les pertes allemandes ont été extrêmement élevées.
Mardi 16 avril : Sur le front britannique, le combat a continué avec acharnement autour de Neuve-Eglise. Après avoir rejeté de
nombreux assauts, nos alliés ont dû se replier en arrière du village. L'ennemi a déclenché de vigoureuses attaques sur de nombreux
points du front de bataille, de la Lys, au nord-ouest de Merville.
Mercredi 17 avril : Sur le front anglais, l'ennemi a déclenché une très puissante attaque contre les positions entre Bailleul et NeuveEglise. L'assaut a été donné par trois divisions de choc, qui ont réussi, après une lutte acharnée, à enlever les hauteurs à l'est et au
sud-est de Bailleul, le mont de Lille et le Ravensberg. Les troupes britanniques se sont retirées sur de nouvelles positions au nord de
Bailleul et de Wulverghem, en abandonnant Bailleul.
Jeudi 18 avril : A la suite des progrès effectués par l'ennemi sur le front de la Lys, les troupes britanniques qui occupaient des positions
avancées à l'est d'Ypres, ont été retirées, et occupent une nouvelle ligne. Le repli a été exécuté méthodiquement sans que l'ennemi
intervînt.
Dimanche 21 avril : Sur le front britannique, les attaques ennemies au sud du mont Kemmel ont été repoussées complètement.
D'autres assauts, lancés par les Allemands dans ce secteur, ont été brisés par les canons et les mitrailleuses de nos alliés.

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
 NUIT DU SPORT – VENDREDI 27 AVRIL : De 18h à 23h à Kerjézéquel à
Lesneven - Entrée 2 € - Pour les 10-17 ans du territoire, la
soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Basket
acrobatique, blackminton, zumba, kinball… Prévoir piquenique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur
place ej@clcl.bzh  02 89 21 02 68 – Facebook : Service
Jeunesse Pays de Lesneven
 TRETEAUX CHANTANTS : Vous avez 50 ans et + et
aimez chanter ? Inscrivez-vous au Tréteaux Chantants de Lesneven Côte des
Légendes ! Dépêchez-vous de vous faire connaître pour participer au concours
de chant, désormais incontournable, du Pays de Brest. Deux pré-sélections :
mardis 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 24 participants au total et

12 à la finale locale. Prenez date : Finale locale à Lesneven : mardi 25
septembre. Finale brestoise : jeudi 22 novembre. Les inscriptions sont
ouvertes... Contactez Marianne Piriou à la CLCL  02 98 21 11 77
 ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) : 
Conférence "L'alcool et ses dangers, une soirée pour en parler" : Ven 20 avril
– 20h30 – CSI Lesneven - Infos, échanges - Avec la participation du Dr JeanLouis Floch, gastroentérologue. Réunion ouverte à tous.  Les découvertes
du Centre :  Atelier d'éveil 0-3 ans : "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance
de motricité fine (manipulation de graines) le sam 14 avril à10h au CSI  Ciné
en famille "Croc blanc" : Mer 25 avril à 14h - Cinéma Even  Accueil de loisirs
: inscriptions pour les vacances de Pâques et les camps d'été  02 98 83 04 91
- www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org.

SOCIAL
 MAISON DE L’EMPLOI vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois d’avril : Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges
sur vos Projets) le lundi 16 avril de 9h30 à 11h. Rens. et inscription à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14

 ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE :
L’assemblée générale de l’association départementale aura lieu à
Plougastel le dimanche 29 avril. Départ du car : parking de la mairie de
Kerlouan à 8h30. Tous les adhérents souhaitant y participer sont invités à
s’inscrire auprès de : Serge LICHOU – Minioc  06 82 32 35 31 (Prix de la
journée : 32 €, limite d’inscription vendredi 13 avril).

 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine
réunion mensuelle le vendredi 20 avril à 20h30 salle Laennec à
Plouvien – Thème : "thème libre" Réunion ouverte à tous. Rens. : 06
71 02 81 29

VIE ASSOCIATIVE
 20 KM DU PAYS PAGAN LE 15 AVRIL : Dans le cadre du Challenge de l'Elorn 2018 (12 courses dans le Nord-Finistère entre
février et octobre), l’association «Courir en Pays Pagan» organise le dimanche 15 avril, les 20 km du Pays Pagan, au départ
de Kerlouan. Il s'agit de la 32ème édition d'une course qui fait découvrir aux participants les atouts de notre région. AU
PROGRAMME : Course courte 10 km, et les 20 km du Pays Pagan. Seule cette dernière vaut classement pour le Challenge
de l'Elorn. Inscription : COURSES : Sur le site internet «Challenge de l'Elorn», et sur place, à la salle polyvalente de Kerlouan
(droit : 8 € + certificat médical de moins d'un an autorisant la course à pied en compétition). Départ : 9h30 et 9h45 - Remise
des récompenses et pot de l'amitié à la salle polyvalente de Kerlouan.
 COURSE CYCLISTE DE LA TRO BRO LEON : 15 avril 2018 à 16h30 : Passage sur Kerlouan, venant de Plounéour-Trez, direction Le
Croazou, le Theven, Meneham, vers le camping de Rudoloc, puis à droite vers Kerlouarn, la Digue – Vivier, poste SNSM, école du
Tréas, Petit Paris, direction Le Couffon, Guissény. Les signaleurs devront être à leurs postes à 15h30 avec un gilet fluo. Ils ne
pourront quitter leur poste qu’après le passage de la voiture balai. Pour la sécurité des compétiteurs, Il est demandé aux
propriétaires de chien de les tenir à l’attache et d’être vigilants. Merci de respecter les consignes de signaleurs. Une caravane
publicitaire passera environ ½ heure avant la course.
 LES AMIS DES SENTIERS : Activités sur les chemins et sentiers de
Kerlouan le mercredi 18 avril à 13h30 au local technique.
 ASRK - SECTION MARCHE : Dimanche 15/04 : semi-marathon de
kerlouan en matinée : pas de marche (besoins de commissaires) Mardi 17/04 : rdv à 13h45 face aux salles polyvalentes et jeudi
19/04 : rdv à 9h30 au même endroit . Une date à retenir : Mardi 24/04
: déplacement à la journée à la Pointe-St-Mathieu. J.J. LE BARS  02
98 83 94 35 -Mail: lebarsje@orange.fr.
 LES AMIS DU MONDE : Vide grenier et jardin le 22 avril dans les salles
polyvalentes au bourg de kerlouan. Restauration sur place avec
crêpes à l’unité ou à la douzaine, grillades et frites-maison, soupe,
buvette. 1 tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs de 9h à
18h. Inscription  06 82 47 85 89 – 3 € le ml, possibilité portant non
fourni. 1.50 € l'entrée, Gratuit -12 ans. Vente de pastes (Les 1ers de
l'année !) cuits au feu de bois dans le four à pain de Meneham des
10h, à la salle polyvalente le samedi 21 avril. Pensez à réservez votre
pastès et crêpes !  06 82 47 85 89.
 CHMK vous propose un atelier de pratique collective de l'EFT,
ouvert à tous, chaque lundi après-midi de 14h à 16h à la salle Ker
Digemer. Participation de 5 € pour l'association. L'EFT est une
technique de soins autonomes pour nous rééquilibrer suite à nos
blessures émotionnelles anciennes ou récentes. Plus d'infos Michèle
Audureau  06 50 85 32 40.

 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
 LES AMIS DU VELO remercient les commissaires-signaleurs pour leur
implication dans le 20ème TPLCL qui s’est déroulé le 31 mars et surtout
le 1er avril avec une météo déplorable. Votre participation comme
signaleurs-contrôleurs nous est indispensable et nous sommes
conscients que sans votre aide notre course ne pourrait se dérouler
dans de bonnes conditions. Merci à tous.
 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : Jean Malez, Président, et les membres
du Conseil d’Administration sont heureux de vous inviter à
l’Assemblée Générale de la Caisse du Crédit Mutuel de la Côte des
Légendes qui se tiendra le 20/04/2018 à partir de 19h à la Salle Ar
Mor Glas à Kerlouan. Comme chaque année, nous vous rendrons
compte de notre activité, de nos réalisations et de nos projets. Cette
rencontre privilégiée sera aussi l’occasion de participer à l’élection de
vos représentants au Conseil d’Administration. Cette rencontre sera
suivie d’un repas et d’une animation.
 GROUPAMA : A tous les adhérents de Groupama de Kerlouan,
Plounéour-Brignogan- Plages - Assemblée Générale le jeudi 26 avril à
18h30 à la Salle polyvalente de KERLOUAN.

ACTIVITES SPORTIVES
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Rencontres du 15/04/18
: Equipe A : Match de championnat contre Bourg-Blanc GSTY 2 à Kervillo
(15H30) - Equipe B : Match de championnat contre Le
Folgoët CND3 à Kervillo (13h30) - Equipe C : Match de
championnat contre Plouzévédé As 3 à Kerlouan (13h30).
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les
convocations
sur
le
site
du
club
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  sites du club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 COTE DES LEGENDES LEGENDES HAND : Rougaille Saucisses
du CLHB le 21 avril à la salle omnisports de Plounéour-Trez
à partir de 19h. Au menu : Apéro-Rougaille-Gâteau-Café –
11 €/pers (9 € à emporter). Réservation au 06 19 91 05 23
ou 06 02 37 93 89 ou sur notre site internet www.clhb.info

Samedi 14 avril : Senior Filles : match à Landerneau à 20h15 contre Elorn
Handball. -18 Filles : match à Gouesnou à 17h30 contre Gouesnou HB 2. 18 Gars : match à Landerneau à 18h30 contre Elorn Handball. -18 Gars :
match à Landerneau à 18h30 contre Elorn Handball. -15 Filles : match à
Kerlouan à 15h contre AL Loudéac HB. -15 Filles2 : match à Ploudaniel à
15h30 contre Entente Pays De Lesneven 2. -13 Filles : match à Le Drennec
à 15h contre HBC Drennecois. -13 Gars : match à Plougonven à 15h contre
Morlaix/Plougonven HB. -11 Filles : match à Bourg Blanc à 14h45 contre
Hand Aberiou. -11 Mixte : match à Kerlouan à 14h contre Milizac HB 1.
Débutants 2 : match à Guissény à 10h45. Débutants 1 : match à Guissény
à 13h30 contre La Forest/St Tho/Landerneau. Premiers Pas : match à
Guissény à 10h45.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Championnat messieurs :
dimanche 15 avril : Équipe 1 à TC Plougonven. Les terrains du Lividig sont
ouverts.
Renseignements

02
56
31
84
58
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 BEG AR VILL : Présent sur le marché de Kerlouan le dimanche : Pour
commande  02 98 04 93 31.
 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. 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 : 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.
.

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  ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des
collaborateurs pour assurer des remplacements de congés divers

d’aides à domicile pour le mois d’avril 2018 sur le secteur de
Kerlouan-Guissény-St Frégant. Contrats à durée déterminée - 1ère
expérience réussie serait un plus  02 98 21 26 30 ou par mail :
gestionlesneven@29.admr.org

ET CHEZ NOS VOISINS….
 DAÑS ROUND, DANSES CHANTEES DU LEON : le 22 avril de 15h à
18h au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à Plouguerneau. Gratuit.
Ouvert à tous.
 LOTO – PLOUDANIEL : Mardi 1er mai 2018, Espace Brocéliande,
super loto et bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500 € de lots,
2 bons d’achat de 200€, 5 bons d’achat de 150 €, 4 bons d’achats de
50 €, 1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nombreux autres lots, 3 € la
carte / 8 € les 3 /15 € les 7 - Ouverture des portes à 11h30 - Organisé
par Ploudaniel Handball
 DOMINOS : Club "LES GLYCINES" de Lesneven : organise un
concours de dominos le mardi 17 avril à la maison d'accueil.
Inscription à partir de 13h30, ouvert à tous.
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – CONFERENCE : jeudi 19 avril :
Qu’est-ce que le nazisme ? Par Fabrice Bouthillon, professeur à l’UBO.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
 ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION PARALYSIE CEREBRALE ET
INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU FINISTERE : samedi 21 avril à
14h15, à la ferme du vieux bourg, à Châteaulin. Une information
particulière sur la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, prévue
le 12 octobre 2018, sera communiquée. Contact  06 21 29 18 89 –
asso.pcimc29@gmail.com –

 TWIRLING BATON LESNEVEN organise les 21 et 22 avril à la salle
de Kerjézéquel, le championnat de Ligues de Nationale 1 et
Nationale Élite, comptant pour le championnat de France. Buvette
et restauration sur place.
 FOIRE AUX PLANTES : Dimanche 22 avril des 10h, grande matinée
dans l’enceinte de l’école de Plouider avec au programme foire aux
plantes et légumes, portes ouvertes et célébration des 150 ans de
l’école. Une exposition photo disposée dans les classes vous
transportera dans le temps. Ce parcours dans l’histoire est ouvert à
tous avec un pot d’amitié pour clôturer.
 GROUPE DIAPASON : Présentation du nouveau spectacle « Qu’estce qu’on fait après » le samedi 14 avril à 14h30 et le dimanche 15
avril à 15h30 à la salle Arvorik de Lesneven.
 APEL ARGOAT SACRE-CŒUR à Lesneven organise, avec l’aide de
MALOU, le dimanche 29 avril, à partir de 13h30, son 1er loto à l'espace
Kermaria du Folgoët. 3 700 € de lots et bons d’achats - Loto persoBingo – Petit Train – Buvette – Gâteaux - Crêpes – Bonbons.
Ouverture des portes à 10h30. Info 06 83 45 18 13 (18h à 20h) ou par
mail: apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com
 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.

Cinéma Even- Lesneven :.Tout le monde debout : Sam 14 à 20h15, dim 15 à 15h45 - Le collier rouge : Ven 13 et lun 16 à 20h15, dim

15 à 10h45 - Assurance sur la mort : Dim 15 à 20h15. - Notre pain quotidien : Jeu 19 à 20h15 – Ready player one : Ven 20 à 20h15
et dim 22 à 15h45 - La finale de Robin Sykes : Sam 21 à 20h15 et dim 22 à 10h45 - J’ai rencontré des tziganes heureux : Dim 22 à
20h15 - Vivre sa vie : Lun 23 à 20h15.

