INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 15 juin 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) - Service urbanisme ouvert uniquement le matin
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) : Sans rdv de 10h à 12h
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : le jeudi de 15h à 17h sans rdv
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.

N° d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, N° des élus  07 61 80 08 65
Office de tourisme au Village de Meneham à Kerlouan  02 98 83 95 63 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à
18h.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 16 (10h30-11h30) : M.
Troumelin, D. Eveillard – Dim 17 : (10h30-11h30) : O. Branellec, L.
Jeffroy – Mer 20 : (10h30-11h30) : S. Gougay, V. Gac et (17h-18h) : E.
Ladan, M. Siche - Ven 22 (16h30-18h) : A. Mazé, A. Yvon. Pour suivre
l’actualité de la bibliothèque, visitez notre site Internet : http://biblikerlouan.e-monsite.com/.
 URBANISME : Déclaration préalable : Free Mobile, route de
Meneham – installation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur le
château d’eau et création d’une zone technique au pied du château
d’eau ; Abaléa Christian – Minternoc – extension d’habitation ; Zhiti
Mickaël – création d’une terrasse – Salou Camille – 490 Kerzenval
Huella. Permis de construire : Le Guen Kévin – démolition et
reconstruction d’un hangar ; Commune – Goasdoun – extension d’un
hangar dédié à la pétanque
 SCOT : ENQUETE PUBLIQUE : Le projet de révision de Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT),
arrêté en décembre 2017, va faire l'objet d'une
enquête publique jusqu’ 5 juillet 2018.
permanence au siège de la communauté de communes de Lesneven
: Lundi 25 juin de 14h à17h. + d'infos sur le SCoT :
www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-deco… Consultation du dossier d’enquête publique, formulation
d’observations : le dossier d’enquête publique sera disponible durant
toute la durée de l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest et dans les lieux de
permanences. Le public pourra prendre connaissance des pièces du
dossier aux heures habituelles d’ouverture du lieu d’enquête et

consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet
effet. Les observations pourront également être adressées : par le
registre dématérialisé sécurisé (www.registredemat.fr/scot-pays-debrest), par courrier électronique (scot-pays-debrest@registredemat.fr
– mentionner dans l’objet du courriel « EP SCOT du pays de Brest »),
par écrit au président de la commission d’enquête (pôle métropolitain
du pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès BP 61 321, 29213 BREST cedex
1) ou lors de permanences tenues par la commission d’enquête.
 PROTECTION DES GRAVELOTS : Le Gravelot à collier interrompu est un
petit oiseau qui niche sur les plages, à même le
sable. Espèce indicatrice d'un milieu en bonne
santé, nous avons la chance d'en accueillir
quelques couples chaque année. Actuellement
deux nids sont en place du côté de Boutrouilles soit
quatre individus présents en permanence sur le site. Afin d'éviter le
piétinement des petits enclos ont été mis en place autour des œufs
ainsi que des panneaux. Pour éviter le dérangement, il est fortement
conseillé de tenir les chiens en laisse, ainsi les gravelots pourront
rester couver sur leurs nids. Si tout se passe bien, dans quelques jours
il y aura trois poussins à courir partout sur la plage. En cas
d'observation, n'hésitez pas à contacter Benjamin au 06 89 87 99 20
ou par mail pellegrinibenjamin@live.fr.
 CAMPING DE RUDOLOC : Le camping de Rudoloc
ouvre ses portes ce vendredi 15 juin. Cette année,
Odile et Clément vous accueilleront en journée.
Christian veillera la nuit pour votre sécurité.
Claudie s’occupera de l’entretien. A très bientôt

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES








Samedi 16 juin à 18h30 : messe à Brignogan.
Dimanche 17 juin à 10h30 : messe à Goulven.
Dimanche 17 juin à Rumengol : Pardon des personnes malades et des personnes handicapées - Messe à 10h30 - Temps de célébration et
de prière à 15h.
Dimanche 24juin : messe à 10h30 à Plounéour (Pardon de St Pierre et St Paul) - Samedi 23 juin : messe à 18h30 à Lesneven.
Fête des bénévoles de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte des légendes le 22 juin à Kernilis. Messe à 18h30 suivie d’une rencontre
conviviale et dîner. Pour mieux organiser ce repas, merci de vous inscrire à la maison paroissiale de Plounéour aux heures de permanence
de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Tél : 02 98 83 40 59.
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 handicapées : 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 à l’intention des défunts.

Denier de l’église : Comme chaque année, début juillet, les enveloppes du denier du culte vont être déposées dans vos boîtes à lettres. Des
enveloppes sont également à votre disposition sur les tables de presse dans les églises. Vous pouvez déposer vos dons dans la quête aux messes du
week-end ou les expédier directement au diocèse.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 17 juin au dimanche 23 juin-sur les fronts belge et français.
Lundi 17 juin : Nous avons repris le village de Coeuvres et capturé 130 prisonniers. Des actions locales au nord-est du bois de Genlis,
au sud de Dammard et dans la région de Vinly, nous ont permis de faire 70 prisonniers et de capturer des mitrailleuses. L'activité de
l'artillerie ennemie s'est développée considérablement au nord de Béthune et entre Locre et le canal d'Ypres à Comines.
Mardi 18 juin : Entre Oise et Aisne, nous avons réussi une opération de détail qui nous a permis d'élargir nos positions au nord et au
nord-ouest de Hautebraye. Nous avons fait une centaine de prisonniers et capturé des mitrailleuses. Au bois des Caurières et dans les
Vosges, nous avons repoussé des coups de main ennemis.
Mercredi 19 juin : Au sud d'Ambleny et à l'est de Montgobert, nous avons fait une centaine de prisonniers, dont deux officiers. Une
autre opération heureuse, au sud de Valsery, nous a valu encore 100 prisonniers. Canonnade sur le front de la Somme. L'artillerie
ennemie a été plus active que d'habitude dans la vallée de l'Ancre, au sud d'Albert.
Jeudi 20 juin : Les Allemands ont déclenché une violente préparation d'artillerie sur tout le front de Reims, depuis la région de Vrigny,
à l'ouest, jusqu'à l'est de la Pompelle. Ils ont ensuite attaqué par des masses d'infanterie nos positions. Nos troupes ont résisté avec
un plein succès au choc de l'ennemi que nos tirs de contre-préparation avaient fortement éprouvé. Sur la périphérie de Reims, de
violents combats se sont déroulés. L'ennemi a été partout repoussé. A l'est de Reims, la lutte s'est aussi terminée à notre avantage.
Vendredi 21 juin : Nos détachements ont pénétré dans les lignes ennemies entre Montdidier et l'Oise et dans la région du bois Le
Chaume. Ils ont ramené 20 prisonniers. Dans le village de Morlancourt, un raid ennemi a été pris sous notre feu et dispersé. L'artillerie
ennemie s'est montrée active entre la Somme et l'Ancre. Au cours de la nuit, l'activité de l'artillerie s'est développée considérablement
de part et d'autre au nord d'Albert et dans le secteur du canal de la Bassée.
Samedi 22 juin : Nous avons amélioré nos positions au nord de Faverolles et dans la région au sud de Hautevesnes. Une vingtaine de
prisonniers sont restés entre nos mains.
Dimanche 23 juin : Nous avons repoussé des coups de main ennemis dans la région de Belloy et en Haute-Alsace. De notre côté, nous
avons enlevé un poste ennemi au sud-est de Saint-Maur et fait des prisonniers.

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 2018-2019

: 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 2 juillet à la communauté de communes.
Elisabeth Edern  02 98 21 11 77 contact@clcl.bzh - Pour les collégiens et lycéens : Les élèves de

Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernouès pour les écoles de
Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia).
 Votre info déchets : Redevance incitative : un tarif dérogatoire a
été mis en place sur justificatif médical pour les personnes devant
porter des protections urinaires. Le nombre de levées inclus dans la
part fixe est majoré.  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

SOCIAL
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Le GEFE, Groupe
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité. Prochaine rencontre : à Lesneven le
Lundi 25 juin de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon
 02 98 30 70 42.

 Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers
thématiques sur le mois de juin : Atelier « numérique » à Plouider
(envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 19 juin
2018 de 9h30 à 11h30. Rens. et inscription à la Maison de l’Emploi
 02 98 21 13 14.
 Association Fleur de Lin - Le Folgoët : organise sa braderie de l'été
le samedi 30 juin de 9h à 12h30 heures dans le hangar espace
Kermaria..

VIE ASSOCIATIVE

 FETE DE LA MUSIQUE – SAMEDI 16 JUIN : Le CAK vous propose une animation musicale variée à
l’occasion de la fête de la musique. Le rdv est donné à partir de
19h30 à la salle polyvalente.
 19h30 : Ervé Déroff (chansons en piano Voix). 21h : Ace (pop
rock
 22h30 : Liikofa reggae rock  0h : johnny Sous rire (Pop Rock).
Petite restauration sur place !

 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Dimanche 17 juin :
participation à la Rando "AR RIBINOU" de Kernouès. Départ de
Kerlouan à 9h ou rdv à 9h30 aux inscriptions, salle près de la Mairie.
Mardi 19 juin : Rando à la journée à St Cadou – Rdv à 9h face aux
salles polyvalentes - co-voiturage-prévoir son pique-nique. Jeudi 21
juin : rdv à 9h30 -salles polyvalentes - Attention : sortie CCAS ce jour
pour plusieurs d'entre nous. Dates à retenir : 26 et 27 juin - sortie à
Ouessant - Rens auprès de J-J Le Bars  02 98 83 94 35 - mail :
lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.fr
 LES AMIS DES SENTIERS : Activités sur les chemins et sentiers de
Kerlouan le mercredi 20 juin à 13h30 au local technique.
 APPPP : Permanences jusqu’au 1er septembre inclus, tous les
samedi matin de 10h à 12h. Règlement des cotisations de l'année.
Accueil des nouveaux adhérents, nous vous informons sur les
mouillages, bouées blanches disponibles, les nouvelles
réglementations, sécurité, quotas, taille des prises etc...
Evolution sur la pêche au bar. Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements. Vente de pied à coulisse et règles
pour les tailles… attention aux contrôles. N'hésitez pas à passer
nous voir, vous êtes les bienvenus.
 APE DU TREAS : En vue de la préparation de la fête de l‘école, nous
récupérons bibelots, déco, vaisselle… Vous pouvez les déposer à
l’école à 16h30 ou prendre contact  06 77 17 67 76.
 COMITE D’ANIMATION DE BOUTROUILLES : Réunion de préparation de « la
fête du 14 juillet » ce vendredi 15 juin à 20h au poste SNSM. Si vous
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à vous faire
connaître en venant à la réunion  06 75 65 10 83.
 FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN le 17 juin à partir de 15h
avec la participation des groupes TROADIG et LARIDENN. Vente de
pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. http://aveldeizmeneham-e-monsite.com organisé par Avel deiz  06 83 26 13 47
 LES APRES-MIDIS ANIMES «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» : TOUS
les jeudis de 15h à 18h Site de Meneham. Déambulez
dans le village pour débusquer, au détour d’une
chaumière, une saynète inopinée et interactive pour
découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de
professionnels d'Ar Vro Bagan, accompagnée de
bénévoles, s’empare du village le temps d’un aprèsmidi. Laissez-vous surprendre...
 CHMK – DIVERS ANIMATIONS : du 7 au 11 août de 10h à 13h à la salle
polyvalente de Kerlouan . Atelier de chant animé par la soprano
Marie Noëlle Cros.  Atelier de viole de gambe de 15h à 18h animé
par Jérôme Chaboseau. Participation 120 €. Plus de rens. et
inscription à Michèle Audureau  06 50 85 32 40.
 CHMK - LES ATELIERS EFT : technique de travail autonome sur les
émotions, ont lieu les lundis de 14h à 16h à la salle Kerdigemer. Les

prochaines séances auront lieu le 18 juin et le 2 juillet. La reprise se
fera le 10 septembre. La participation à l'atelier est de 5 €, et il n'y a
aucune obligation de s'inscrire à l'année. Vous venez quand vous le
sentez et le pouvez. Vous serez toujours les bienvenu(e)s. Tâchez
juste d'arriver à l'heure.
 LES AMIS DU MONDE - VIDE GRENIER DE L’ETE : Les 21 et 22 juillet au bourg
de Kerlouan : Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h.
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastès (brioche
locale cuit au feu de bois) et buvette sur place, pêche à la ligne pour
les enfants, 1 tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs.
Association qui finance des projets au Népal, Madagascar,…
Inscription et information  06 82 47 85 89.
 PETANQUE KERLOUANAISE : La sortie du club aura lieu le mercredi 27
juin. Rdv à Lanveur à 11h30. Inscription chez Denis Salou jusqu’au 21
juin  06 73 62 59 47
 TRANSLEONARDE : La 17ème édition du Marathon du Finistère, La
Transléonarde aura lieu le week-end du 23-24 juin.
Comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles pour sécuriser
le parcours. Si vous souhaitez venir nous aider, nous vous
demandons de vous faire connaître auprès de la mairie, de
préférence par mail à accueil.mdk@wanadoo.fr ou par téléphone.
Nous vous remercions par avance.
La 17ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, se
déroulera le week end du 23-24 juin. Nous vous invitons à venir
nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à
Guissény entre 11h et 14h. Programme de la 17ème édition : Samedi
23 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et
soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée par le
groupe Libenter (chants de marins) à partir de 18h30. Sur réservation
au 02 29 61 13 60. Dimanche 24 juin : Plouescat : A partir de 9h :
Départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du
Marathon Duo. Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage
de relais du Marathon Duo. Kerlouan (Ménéham) : départ du Trail des
Naufrageurs à 10h - Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et
18 km. Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches. Kig ha Farz
ouvert à tous (à partir de 12h - 13 € - Sur réservation  02 29 61 13
60). Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte
des Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 –
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com. Permanences
d’inscriptions les 21 et 22 juin à l’Office de Tourisme de la Côte des
Légendes à Lesneven (14h-17h30).
 COMITE D’ANIMATIONS DE KERLOUAN : Le CAK organise une réunion le
vendredi 22 juin prochain à 20h30 à la salle Ker Digemer afin de
préparer la manifestation « Meneham en Fête » du 8 juillet. Tous les
présidents des associations y sont conviés. Un pot de l’amitié sera
servi à l’issue de la réunion.

Avis aux 65 ans (nés en 1953) : Suite à la réunion du 24 mai, une sortie est prévue le 20 octobre à l’Optimist à Plounévez-Lochrist. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire au 06 88 72 98 40 ou 06 10 33 41 77.

ACTIVITES SPORTIVES
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 16 juin: Toute l’école de
rugby Tournoi annuel Finistère Penn Ar Bed à Carhaix. Rdv
club 8h. Transport collectif : Dimanche 17 juin : Rugby sans
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Toutes
les
infos
sur
les
sites
du
club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

 FOOTBALL CLUB – COTE DES LEGENDES : Week end 23/24 Juin : Le FCCL
organise son traditionnel tournoi jeune à Kervillo à partir de 9h30.
Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire arbitre
pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en charge par
le club. Pour tout renseignement contacter Vincent Salou au 06 27 02
46 45 ou Karine Le Gall au 06 63 11 29 51.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Venez faire le tour du magasin, vous n'en
reviendrez pas ! Les rayons débordent d'idées et de couleurs pour
vous satisfaire... Tee-shirts, sweats, sweats zippés, bagues celtes et
autres bijoux, montres, casquettes, duo de mugs ou tasses, oiseaux
en bois, baromètres, horloge des marées, tableaux de nœuds marins,
épicerie fine, cosmétiques aux algues.... N'oubliez pas de nous suivre
sur Facebook.
 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
 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 :
Promotion sur le bois de chauffage, pellets, granulé et
bois densifié du 15 mai au 30 juin ! 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 à partir du
vendredi 15 juin le week-end : vendredi, samedi à 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.
 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.
 PAGAN PIZZ : Nous serons fermés le week end du 15/16 et 17 juin. A
bientôt

PETITES ANNONCES
AVIS : Pendant la période d’essaimage, vous
pouvez découvrir un essaim
d’abeille dans votre jardin,
n’hésitez pas à téléphoner
 06 69 99 74 99 pour
l’enlever gratuitement
A LOUER : emplacements pour caravanes
(eau avec évier perso, électricité, WC) à
500 m de la plage de Meneham.  02 98
83 94 50
OFFRE D’EMPLOI :  Le restaurant « la p’tite
fringale » recherche un (e) serveur (se)
pour juillet et août pour le service du midi

et du soir (35 h/ sem) repos le dimanche et
lundi  02 30 82 34 54  Personnel pour
la saison d’endive à compter du 18 juin
(4j/semaine), 25h/sem  02 98 61 49 10
ou 06 81 91 16 67
OFFRE DE SERVICES :  Assistante de vie aux
familles diplômée cherche heures de
ménage ou garde d’enfants – Paiement
CESU  06 60 48 14 64  Cherche tous
travaux de bricolage et d’aménagement
intérieurs, du sol au plafond. Expérimenté
et sérieux, je travaille en CESU (chèque
emploi service). Je me déplace à 20 km

maxi de Kerlouan  07 71 64 20 36 
heures de ménage chez les particuliers sur
Kerlouan et les alentours (gîtes, maison
principale ou secondaire)  06 66 78 42 13
CHERCHE : un garage ou hangar à louer ou
prêter pour garde-meuble pour une durée
de 1 à 2 mois - Faire proposition  06 61
49 53 12
A VENDRE :  A Kerlouan, cause décès, une
motobineuses STAUB 206 cm3 4300 au prix
de 200 €, un moteur mariner 3,3 (1997) au
prix de 500 €, un tondeuse OHC honda 160
CC au prix de 200 €  07 82 65 14 41.

ET CHEZ NOS VOISINS….
Randonnée pédestre et course nature : dim 17 juin – Dès 9h - Place de
la mairie à Kernouës - Organisée par l'association Ribinoù (entretien des
sentiers) - Rando de 6 et 11 km et course de 11 km. Inscription sur
place 3 €/adulte
Fest Art Folgoët " Fête des Arts de Rue " : Samedi 30 juin à 16h :
Animations et spectacle de rue.: Embrasement de M. et Mme carnavaL
2018 à 23h. Soirée dansante avec Podium Animation. Restauration sur
place (buvette, lichouseries, frites, merguez, chipolatas)
Cours de zumba : Le lundi 25 juin de 19 h à 20h à la salle multifonctions :

Solène Tréguer (diplômée d’un brevet professionnel de la jeunesse et du
sport, instructeur Zumba) vous propose un cours de zumba adapté pour
les adultes et les jeunes à partir de 13 ans. (1 euro le cours d’essai). Les
cours démarreront en septembre si le nombre de participants est
suffisant.
Vaillante Football organise son Moules/Frites annuel, le dimanche 24
juin 2018 à la Salle Multifonctions de St-Frégant, à partir de 12h. Prix :
Moules/frites : 9 € ; Jambon Frites : 5 € - Inscriptions : Bar Le Madison :
02 98 83 05 17 - Restaurant Breton : 02 98 83 05 33 ou 06 33 48 10 03.

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

RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN :: . – « Des Trésors plein ma poche » : sam 16 à 10h (ciné pitchouns) – « Everybody knows » : jeu 14
à 20h15 (VO), dim 17 à 10h45 – « Jurassic world : Fallen kungdom »: ven 15 à 20h15, sam 16 à 20h15, dim 17 à 15h45 et 20h15
(3D), lun 18 à 20h15. « Je vais mieux » : Jeu 21, sam 23 et dim 24 à 20h15 – « L’extraordinaire voyage du fakir »: Ven 22 à 20h15
et dim 24 à 15h45 – « La fête des mères » : Dim 24 à 10 h 45 et lun 25 à 20 h 15

Bonne fête à tous les papas !!

