INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 16 février 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)

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 COMMUNE RECRUTE SES SAISONNIERS
-

« Agent accueil de jour et régisseur au Camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 15/06 au 31/08. Accueil des estivants et
téléphonique, gestion du camping, régie, facturation, entretien des sanitaires du 15/06 au 01/07 et du 27/08 au 31/08. 1522.96 € brut
/mois + 10% de congés payés + environ 90 € de prime de régie pour la saison. Travail les lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche.
« Agent accueil de jour et régisseur suppléant au Camping de Rudoloc » : temps non complet (17h/sem) du 15/06 au 31/08. Accueil des
estivants et téléphonique, gestion du camping, régie suppléant, entretien des sanitaires du 15/06 au 01/07 et du 27/08 au 31/08. 739.74
€ brut / mois + 10% de congés payés + environ, 25 € de prime de régie pour la saison. Travail les mercredi après-midi, jeudi et vendredi.
« Agent accueil de nuit au camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 01/07 au 31/08. Accueil des estivants, rondes et
surveillance. Prise de poste à 18h00, astreinte jusqu’à 8h00 (logement sur place). 1522.96 € brut/mois + 23.70 €/nuit + 10% de congés
payés. Travail les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
« agent d’entretien au camping de Rudoloc » : temps non complet (21h/sem) du 02/07 au 26/08. Temps de travail modulable sur la
période. Entretien des sanitaires du camping, du poste snsm et WC publics bourg. 913.75 € brut/mois + 10% de congés payés. Travail les
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
« 2 animateurs de plage » : Titulaire du BAFA ou équivalent. Temps non complet (24h/sem) du 09/07 au 26/08. Accueil des enfants pour
animation plage. 1044.29 € brut/mois + 10% de congés payés. Travail les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Transmettre pour le 15 mars 2018 votre candidature (lettre de motivation + CV avec photo) à Madame le Maire – Mairie - Rue de la Côte des
légendes – 29890 Kerlouan en précisant le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) vous postulez.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 17 : (10h30-11h30) : L.
Jeffroy, J. Kerbrat – Dim 18 : (10h30-11h30) : S. Habasque, O.
Branellec - Mer 21 : (10h30-11h30) : G. Le Goff, V. Gac – (17h-18h) :
A. Mazé, E. Ladan – Ven 23 (16h30-18h) : D. L’Her, S. Gougay.
 ENQUETE PUBLIQUE : AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU COURS D’EAU DU
RUDOLOC - Par arrêté préfectoral du 6 février
2018, une enquête publique, sur le projet
susvisé porté par la commune de Kerlouan,
d’une durée de 15 jours, est prescrite du 1er
mars 2018 au 15 mars 2018 inclus. Le préfet du Finistère est l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation environnementale préalable
aux aménagements du cours d’eau du Rudoloc sur le territoire de la
commune de Kerlouan. Le commissaire enquêteur est Joël LAPORTE,
directeur du CAUE en retraite ; en cas d’empêchement, un
commissaire enquêteur pourra être nommé après interruption de
l’enquête. Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête
comprenant les informations environnementales relatives au projet
est consultable sur :  Internet à l’adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales. Le
public pourra formuler ses observations et propositions par courriel
transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique
suivante : mairie.kerlouan@wanadoo.fr. Ces observations seront
consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet
susmentionné ; support papier, à la mairie de Kerlouan. Le public

pourra consigner ses observations et propositions directement sur le
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ; un poste informatique, en mairie de
Kerlouan, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la
mairie : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h, sauf
le mercredi après-midi, et le samedi de 10h à 12h, hors périodes de
vacances scolaires. Les observations et propositions écrites sur ce
projet peuvent également être adressées par voie postale à
l’adresse suivante : mairie de Kerlouan – rue de la Côte des légendes
– 29890 KERLOUAN, à l’attention du commissaire enquêteur. Les
observations formulées par voie postale sont annexées au registre
d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête. Le commissaire
enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Kerlouan :
jeudi 1er mars 2018
de 14h00 à 17h00
jeudi 15 mars 2018
de 14h00 à 17h00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public, à la mairie de Kerlouan ainsi qu’à la
préfecture du Finistère et sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales,
à
réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Des
informations sur le projet peuvent être demandées à la mairie de
Kerlouan aux coordonnées citées supra ou 02 98 83 93 13.
 PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON : Le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le
piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,

ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs
sont en constante progression et responsables de dégâts sur les
berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous
êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de mars
à juin 2018. Vous pourrez les retirer mercredi 28 février à partir de
18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3,00 €. Pour plus de renseignements : Clément
LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.
 IDEE CADEAU POUR LA FETE DES GRAND-MERES !! SORTIE DU
CCAS : Tous les ans, le CCAS de Kerlouan organise une
sortie à la journée. Pour 2018, la sortie est organisée
sur le thème « Rhododendrons en fête, vive le

printemps » dans le sud Finistère Cette sortie est une idée cadeau.
Une carte cadeau vous sera remise lors de la réservation pour cette
sortie. Renseignements à la mairie (02 98 83 93 13). Prix : 40 €/pers.
 DEMANDE DE SUBVENTIONS : Les associations qui souhaitent
effectuer une demande de subventions doivent utiliser le formulaire
disponible sur le site de la mairie (www.kerlouan.fr) ou demande par
mail ou retirer le formulaire papier en mairie. Le dossier doit être
déposé complet en mairie. Tout dossier incomplet sera retourné à
l’association. Pour toute demande concernant les subventions :
accueil.mdk@wanadoo.fr ou 02 98 83 93 13

Les demandes doivent nous revenir en mairie
pour le 15 mars 2018

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 18 février au dimanche 24 février 1918-sur les fronts belge et français
Lundi 18 février : Actions d'artillerie assez vives entre la Miette et l'Aisne, sur le front du bois le Chaume et en Haute-Alsace. Un coup de main
ennemi a échoué à l'est d'Auberive ; un autre, au sud de Metzeral.
Mardi 19 février : Actions d'artillerie violente dans la région du bois Mortier et de Vauxaillon. En Champagne, après une vive préparation
d'artillerie, les Allemands ont lancé une attaque sur les positions que nous avons conquises la semaine précédente au sud-ouest de la butte
du Mesnil. Après un vif combat, nous avons rejeté l'ennemi de quelques éléments de tranchée où il avait pris pied d'abord. Deux avions
allemands ont été abattus par le tir de nos canons spéciaux. Notre aviation de bombardement a effectué diverses expéditions. 13000 kilos
d'explosifs ont été lancés et ont provoqué plusieurs incendies et des explosions contre des établissements ennemis
Mercredi 20 février : Actions d'artillerie violentes, au cours de la nuit, dans la région sud de la forêt de Saint-Gobain, dans le secteur de
Chavignon, et au nord-ouest de Bezonvaux. Nos pilotes ont abattu ou gravement endommagé, au cours de nombreux combats, dix-huit
appareils allemands.
Jeudi 21 février : Trois coups de main ennemis sur nos petits postes dans la région du bois de Quincy, au nord-ouest de Courcy et dans le
secteur de Vauquois, ont échoué sous nos feux. En Lorraine, au nord de Bures, et à l'est de Moncel, nos détachements ont pénétré
profondément sur un large front, dans les lignes allemandes et ont fait 400 prisonniers.
Vendredi 22 février : Assez vive activité d'artillerie de part et d'autre sur l'ensemble du front, notamment dans les régions de Pinon, Vauxaillon,
Malmaison, Pontavert, Guyencourt et la butte du Mesnil. Nos pilotes ont abattu trois avions allemands, contraint deux autres appareils à
atterrir dans leurs lignes, gravement endommagés,
Samedi 23 février : Violentes luttes d'artillerie sur l'ensemble du front,
Dimanche 24 février : Au nord de l'Ailette, nous avons effectué une incursion hardie jusqu'aux abords de Chevregny et ramené du matériel.
En Champagne, nos détachements ont pénétré également dans les tranchées ennemies. Une quarantaine de prisonniers est restée entre nos
mains.
Kerlouanais décédé : 2ème cl GUILLERM Jean Marie de Créac’h pont, mort pour la France le 21 février 1918.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES





Samedi 17 février à 18h : messe à Guissény et dimanche 18 février : messe à 10h30 à Brignogan (Pardon de Ste Bernadette).
Dimanche 18 février de10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Rencontre de catéchèse pour les enfants CE et CM des écoles Jean
Guillou et du Sacré Coeur de Plounéour-Brignogan-Plages, des écoles publiques de Goulven et Kerlouan.
Dimanche 25 février à 10h30 messe à Brignogan. Pas de messe le samedi 24 février à 18h pour la communauté chrétienne de la côte des
légendes.
Vendredi 2 mars : « Temps de fraternité pour le Carême ».Vendredi 2 mars à 19h à la salle Kerdigemer à Kerlouan ,temps de prière suivi
d’un temps de partage « bol de soupe et pomme. »

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
 Pèlerinage Montfortain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 22 au 28 avril 2018. Renseignements et inscriptions auprès de Monique Lyvinec
(02 98 83 91 69) ou Marie-Jo GAC (02 98 83 92 98)

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

 Les ateliers du Point Info Jeunesse :  Création de CV : Mardi 6 mars
de 10h à 12h à la salle multimédia de Plouider  Préparation aux oraux
de concours : vendredi 9 mars de 10h à 12h à la CLCL à Lesneven  Forum
des jobs d’été : Samedi 31 mars de 10h à 13h à Kerjézéquel à Lesneven.
 Soirée ciné - Mardi 10 avril à 20h au Cinéma Even à Lesneven - Clips de
prévention sur les addictions élaborées par les jeunes  Bafa : Mercredi
2 mai de 10h à 12h - Plounéour-Brignogan-Plages  Forum des initiatives

jeunes : Samedi 26 mai de 11h à 19h à Lesneven. PIJ de Lesneven - Place
Le Flô  06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh
 Evènements enfance-jeunesse : Nuit du Sport : vendredi 27 avril à
Kerjézéquel à Lesneven - Fête du sport : Samedi 9 juin à l’hippodrome de
Lesneven ! - Fête de l’enfance et de la jeunesse : Samedi 20 octobre à
Kerjézéquel à Lesneven.

 Projection de "Questions de Famille" : Vendredi 23 février à 20h à la
salle Arvorik à Lesneven. Dans le cadre des semaines de la parentalité - 6
courts-métrages qui proposent un parcours dans des familles de diverses
origines via la caméra de cinéastes européens. Que l'on soit parent,
enfant ou grands-parents, que signifie "faire famille" ? Suite à la séance :
animations ludiques et rafraîchissements. Gratuit – Dès 8 ans.
Organisation : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) de la CLCL et centre socioculturel - Morgane Jan : 02
98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr
 Jeunesse, vacances de février : le programme : Pour les 10-17 ans du
territoire  Animations Pass’ Loisirs : Du lundi 26 février au vendredi 9
mars 26/2 : Kin Ball/Bum Ball, gâteaux aux pommes-carambars - 27/2 :

tournoi de tennis de table, expérience scientifique, magie avec les petits
débrouillards - 28/2 : cuisine - 1/3 : multi sports, quilling - 2/3 : piscine –
5/3 : ultimate/Rubgy Flag, cuisine - 6/3 : rallye photo, jeu de pistes avec
Ti Ar Vro - 7/3 : tournoi de basket, Fustal, création en perle - 8/3 : journée
à Brest (patinoire, pique-nique au Capucins et animations - 9/3 :
multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les parents. Forfait 2 activités
= de 4,50 € à 12,50 € | Forfait 3 activités = de 6 € à 18 € | Forfait 5
activités (semaine) = de 8 € à 28 €.  Stage de 3 matinées : 5, 6 et 7/3,
10h à 12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). Pour
toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque
commune + d’infos sur www.clcl.bzh | Facebook : Enfance et jeunesse
com com Lesneven  02 98 21 02 68.

SOCIAL
 Assistante sociale des marins du commerce et de la pêche : La
prochaine permanence de Madame Le Smith, intervenante sur le secteur
aura lieu le jeudi 22 février de 10h30 à 12h à la mairie de Plouguerneau.
 Vesti-boutique de la Croix Rouge Française : Grande Braderie à la
place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 3 mars : Moins 50% sur
tous les vêtements et les chaussures. Horaires d'ouverture : le samedi 3

mars toute la journée de 9h à 17h, les mardis de 9h à 12h, les vendredis
de 14h à 18h.
 Association Fleur de Lin - Kermaria Le Folgoët : Fermée du 5 mars au
11 mars. Réouverture le 12 mars à 9h. Bonnes vacances à nos
visiteurs(euses) du vestiaire et les remercions pour leur fidélité et leur
participation aux aides que nous apportons aux diverses associations.

VIE ASSOCIATIVE
 APEL STE ANNE – REPAS TARTIFLETTE-CONCERT : Samedi 17 février, à partir de 19h, un repas tartiflette-Concert (avec Welcome
To Sea Valley) est organisé à la salle polyvalente de Kerlouan. Tarif : 11 € adulte et 6 € enfant ou jambon-frites tarif : 6 €. Vous
pouvez également prendre à emporter à partir de 18h au tarif de 10 € adulte et 5 € enfant ou jambon-frites au tarif de 5 €. Pour
votre réservation : 06 32 29 46 86 ou 02 98 83 94 98.
 ASRK - SECTION MARCHE : Dimanche 18/02 et jeudi 22/02 : rdv à 9h30
face aux salles polyvalentes, et mardi 20/02 : rdv à 13h45 au même
endroit. Une date à retenir : mardi 27 février : déplacement à la journée
à Porspoder. N'oubliez-pas de vous inscrire. Rens. : J.J. Le Bars  02 98 83
94 35 . Mail : lebarsje@orange.fr
 COURIR EN PAYS PAGAN : Réunion de préparation aux courses du
dimanche 15 avril. Elle aura lieu ce vendredi 16 février à 20h30 à la petite
salle polyvalente. Les personnes intéressées sont cordialement invitées à
venir s’informer. Vous pouvez contacter M. Hennion  02 98 83 95 61.
Merci d’avance de votre participation.
 ACALL - ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU LITTORAL :
Organisation de la fête « Bouge ta Côte » fin des inscriptions pour les
acteurs économiques (commerçants, artisans, asso, agriculteurs, auto
entrepreneur...) pour le 28/02/18. Nouveau : découvrez notre site
Internet : www.acall.fr

 CLUB "LES TAMARIS-GENERATIONS MOUVEMENT" organise un concours de
dominos ouvert à tous. Il se déroulera à la salle polyvalente le mercredi
28 février. Inscriptions à 13h. Tirage à 14h15 précises.
 COMITE D’ANIMATIONS DE BOUTROUILLES : Réunion du comité d'animation
de Boutrouilles au poste SNSM le dimanche 25 février à 10h30. Ordre du
jour : Election du bureau le bureau actuel est démissionnaire. Venez
nombreux.
 ASSOCIATION PAGAN GLAZ propose une balade nettoyage des plages et
de la dune entre Pontusval, Meneham et Rudoloc ce dimanche 18 février
à 14h. Rdv au parking de Crémiou. Venez avec un ou deux grands sacs
poubelles pour effectuer le ramassage des plastiques et débris apportés
par vents et marées  06 07 50 32 36.
 ASSOCIATION PAGAN GLAZ recherche pour l'aménagement de son jardin
botanique des plants de sureau, aubépine, noisetiers, viorne, ajoncs,
genêts et clématite sauvage : si vous en avez des jeunes plants ou rejets
dans vos jardins ou terrains, nous leur assurerons une belle vie dans les
haies bocagères que nous plantons  06 07 50 32 36.

ACTIVITES SPORTIVES
 HB – COTE DES LEGENDES :
Equipe

Heure

Lieu

Senior Filles
Senior Gars
-18 Filles
-18 Gars
-18 Gars
-15 Filles
-15 Filles2
-15 Filles2

21h00
19h00
16h30
19h00
19h00
17h30
14h30
14h30

KERLOUAN
PLOUVORN
LANDIVISIAU
KERLOUAN
KERLOUAN
KERLOUAN
PLOUVORN
PLOUVORN

-13 Filles

16h15

KERLOUAN

-13 Gars

15h30

KERLOUAN

-11 Filles

14h45

KERLOUAN

-11 Mixte

14h00

KERLOUAN

Débutants2 13h30
Débutants 1 10h45
Premiers Pas 10h45

LESNEVEN
GUISSENY
GUISSENY

Contre

Heure
départ

Salle

ERGUE QUIMPER HB 1
S.O LANVEUR
PLOUVORN HB 3
17h SALLE DE BEL AIR
LANDI / LAMPAUL HB 1
15h
KERAVEL
FOREST LANDERNEAU HB
S.O LANVEUR
FOREST LANDERNEAU HB
S.O LANVEUR
DINAN AGGLO HB
S.O LANVEUR
PLOUVORN HB 2
12h30 SALLE DE BEL AIR
PLOUVORN HB 2
12h30 SALLE DE BEL AIR
STADE PLABENNECOIS HB
S.O LANVEUR
3
ST RENAN GUILERS HB2
S.O LANVEUR
STADE PLABENNECOIS HB
S.O LANVEUR
3
PLOUDIRY/SIZUN
S.O LANVEUR
HANDBALL
LESNEVEN HB
13h
RENE BODENES
ENTRAINEMENT
S.O. BOURG
ENTRAINEMENT
S.O BOURG

 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER : Ecole de rugby - Reprise des
entraînements :  Mercredi 24 février :  M10-M12-M14 :

entraînement au Grouanëc de 17 à 18h30.  Samedi 27 février :
 M6-M8-M10-M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau 14h
à 16h.  M12 : Championnat à Vieux Marché (22).  Dimanche 29
février :  Féminines et rugby loisir : entrainement 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 DE LA COTE DES LEGENDES :  Rencontres du 18/02/18 :
Equipe A : Match de championnat contre Brest SCB 2 à
Kervillo (15h30) Equipe B : Match de championnat
contre Ploudaniel ESTY 3 à Kervillo (13h30) Equipe C :
Match de championnat contre Plouzévédé AS 3 à Plouzévédé
(13h30). Pour plus de renseignements, veuillez consulter les
convocations
sur
le
site
du
club
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Dimanche 18 février :
Championnat Dames : équipe 1 à TC Plougastel 3, équipe 2 reçoit TC
Guilers 4 à Kerlouan. Renseignements par téléphone ou par mail aux
adresses ci-dessous. 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Ce sont les SOLDES du 10 janvier au 20 février !
De 30 % à 50 % sur les cadeaux, souvenirs, textiles, vaisselle.... Voir détails
en magasin. Pas de soldes sur l'épicerie fine. Pas de deuxième démarque.

 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.
Exceptionnellement, pas de marché ce samedi 10 février.

 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. Un repas de
St Valentin sera proposé le samedi 17 février au soir.
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : Menu de la St Valentin
L’auberge Meneham vous propose sa carte habituelle. Réservation
conseillée. 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
 LA CORBELLE : La brasserie artisanale installée à Kerlouan est au marché
dominical. Vous pouvez évidement venir directement à la brasserie en
prenant rdv au  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@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.
 CREPERIE « LE MARRONRIER » - RUDOLOC : La crêperie est ouverte le
vendredi et le samedi à partir de 19h le dimanche midi à partir de 12h30
et le soir à 19h.
 SEANCES DE RESPIRATION CONSCIENTE – ETIREMENTS DOUX : La respiration en
conscience, source de libération des tensions, apprendre à mieux respirer
et à se relaxer, retrouver son souffle libre et naturel pour un bien-être et
une détente profonde et durable. Jacqueline Milet – relaxologue
biosynergiste certifié  06 79 75 40 94.

PETITES ANNONCES
RECHERCHE : corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en maraîchage biologique.  06 51 06 73
99. mail : thomas.falchun@hotmail.com
OFFRE D’EMPLOI : Producteur de fraises recherche saisonniers pour Plouvien. Laissez votre nom et vos coordonnées  09 62 32 96 92

Et chez nos voisins…
 CONCERT « CHORALE MOUEZ AR SKEIZ : Eglise de Guissény le dim 18 mars
à 16h avec le chœur de la Roche de Gouezec.
 COLLEGE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY DE LESNEVEN : portes ouvertes le
vendredi 16 mars de 17h à 19h30. Visite de l'établissement, échange avec
l'équipe éducative. Ce même jour, de 8h20 à 16h30, les élèves de CM2
seront accueillis et suivront un emploi du temps de collégien afin de se
familiariser avec le collège et son organisation. A titre individuel, si vous
souhaitez que votre enfant participe à cette journée d'immersion,
n'hésitez pas à prendre contact avec le collège au 02 98 83 00 45

 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE "ECOLE DE MUSIQUE DU
PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES organise ce samedi 17 février, à 17h à
la salle multifonctions de St-Méen, un moment musical. Gratuit.
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 22 février : Musiques
savantes : des années folles au mur de Berlin, par Guillaume Kosmicki,
musicologue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vide grenier le dim 4 mars lors de son
vide grenier, salle des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide
sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture au public
de 9h à 18h. Rens. et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ;
matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

Cinéma Even- Lesneven
–Pentagon Papers : dim 18 et lun 19 (VO) à 20h15 - Brillantissime : Ven 16 à 20h15 et dim 18 à 15h45 - The greatest showman : Sam 17 à 20h15 et dim
18 à 10h45 – 3 billboards, les panneaux de la vengeance : jeu 22 à 20h15, ven 23 à 20h15 (VO) – Le labyrinthe : le remède mortel : sam 24 à 20h15, dim
25 à 20h15, lun 26 à 20h15 – Hannah : dim 25 à 10h45/15h45/20h15
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MÉDECINS DE GARDE : Faire le 15.
INFIRMIÈRES DE GARDE :
Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL - GAC– Kerlouan  02 98 83 91 94
Cab. OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83

PHARMACIES DE GARDE  32 37
A.D.M.R. : Rue Sainte Anne – Kerlouan  02 98 25 68 53
Bureaux ouverts de 9h à 12h ; l’après-midi sur rdv. Fermés le mercredi et le samedi. 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) :
Permanence sur rdv au centre hospitalier de Lesneven  02 98 21 02 02
LES AMITIÉS D’ARMOR – Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
7j/7  02 98 84 61 44 ou 02 98 84 61 98
ADAPEI sect. territoriale Lesneven (Ass. Départ. Parents et amis de Pers.
handicapées mentales) :  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 Pelleau – A Kerlouan le 3ème jeudi : 14h
à 17h (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 - Village de Meneham à
Kerlouan : Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à
17h30. 02 98 83 95 63 - Mail : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
S.N.S.M. Plages de Boutrouilles  06 84 03 41 54 – 06 74 39 81 63 – 07 60 80 62 03
CROSS CORSEN  02 98 89 31 31 ou 196
Correspondant TÉLÉGRAMME  06 86 38 19 12 – herve.pronost@laposte.net
Correspondant OUEST FRANCE  06 74 30 46 19 – thierry.maheas@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)

