INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 16 mars 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

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 17 (10h30-11h30) : J.
Kerbrat, D. Eveillard – Dim 18 : (10h30-11h30) : S. Habasque, D.
L’Her. –Mer 21 : (10h30-11h30) : F. Vastel, C. Pozzan - (17h-18h) :
E. Ladan, C. Audouard – Ven 23 (10h30-11h30) : A. Mazé, A. Yvon.
Nouveau ! Retrouvez-nous sur Facebook à "Bibliothèque de
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 Cette sortie peut être une idée
cadeau. Dans ce cas, une carte cadeau vous
sera remise lors de la réservation. Au programme : vers 9h309h45 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.
 URBANISME : Déclaration préalable : Bourgeois Gérard –
palissade en bois au Crémiou ; VILLARD Françoise – clôture à
Route de la Pointe ; DEBORDES Jean - rue des Sternes – véranda -

Permis de construire : PILVEN Monique au lotissement de
Rumaout – Transfert d’un permis de construire : Lanneau
Guillaume à SCI Koraloona.
 LES FRELONS ASIATIQUES – DISTRIBUTION DE PIEGES : Vu le succès de
la première distribution et la demande des
kerlouanais, la Municipalité a décidé de
renouveler la distribution gratuite des pièges à
frelons aux personnes qui le désirent. Roland
Guézénoc tiendra une permanence le mercredi
21 mars de 14h à 17h au local des services
techniques à Kerenez (direction la Digue). Il vous expliquera la
manière d’utiliser ce piège et où les disposer. Un suivi sera
effectué entre vous et Roland afin de juger l’efficacité de ce
dispositif. Par avance, merci pour votre collaboration afin
d’éradiquer cette espèce invasive.
 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. Le jeudi 22 mars de
9h à 13h : Rumiquéal, Hent Avel Su, Le Croazou, rue de l ‘orge,
Hent Avel Reter, rue de l’Avoine, Streat Avel Viz, impasse du Seigle,
Streat Doun, Streat Avel Dro.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 18 mars au dimanche 24 mars 1918-sur les fronts belge et français.
21 mars : 65 divisions d’infanterie allemandes s’élancent à l’assaut des positions britanniques sur un front de soixante kilomètres
s’étendant de la Scarpe à l’Oise.
Nos alliés sont pris au dépourvu. Si au nord l’armée du général Byng, après avoir légèrement cédé, parvient à s’accrocher au terrain,
au sud l’armée du général Gough se replie précipitamment. A l’appel de Haig, Pétain jette 6 divisions françaises au secours de nos
alliés, et accepte d’assurer, de l’Oise à la Somme, la défense du front en péril.
23 mars : L’armée Gough se voit contrainte à un nouveau recul et sa cohésion semble menacée. Il est désormais clair que l’ennemi
se propose, en marchant droit sur Amiens, d’enfoncer un coin entre les forces britanniques et les forces françaises. Heures d’angoisse.
L’ennemi occupe Ham, Péronne et marche sur Amiens. Une partie des forces britannique est en désarroi. Paris est bombardé par des
canons à longue portée situé à 120 kilomètres de la capitale.
24 mars : Au matin, Clemenceau déclare à Poincaré que le gouvernement va peut-être être obligé de quitter Paris. A Londres
l’inquiétude n’est pas moins grande et le général Sir Henry Wilson, chef de l’Etat-major impérial, écrit : «Nous sommes à la veille d’un
effondrement».

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES


Dimanche 18 mars à 10h30 : messe à Brignogan et Samedi 17 mars : messe à 18h à Lesneven.



Fête des Rameaux :
o Samedi 24 mars à 18h : messe à St Frégant et dimanche 25 mars à 10h30 : messe à Plounéour.
o Jeudi 22 mars à 17h à Brignogan : Célébration communautaire du sacrement du Pardon et mardi 27 mars de 17h à 18h et après la
messe de 18h, confession individuelle.
 Dimanche 18 mars : Temps de catéchèse de 10h à 11h30 pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré Cœur de
Plounéour-Brignogan et les écoles publiques de Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
 Lundi 19 mars à 18h : Répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
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 - Tél. : 02 98 83 40 59 — Adresse E.Mail : paroisse.trez@orange.fr
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

 Votre Info déchet : Lutter contre les poux avec une recette de
grand-mère 100 % zéro déchets : 40 cl d'huile de coco (si solide, la
faire fondre), 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 20 cl
d'huile de neem. Mélanger les ingrédients, graisser les cheveux avec
le mélange, passer le peigne à poux, laisser les cheveux pleins d'huile
toute une nuit, repasser le peigne le matin, faire deux shampooings
pour supprimer tout le gras (changer les draps). Reproduire
l'opération 3 jours après et 1 semaine après. Au revoir les petites
bêtes !  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects
juridiques, financiers et fiscaux : Mercredi 28/03 (chaque 4e
mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez de 9h à 10h sur rdv et
de 10h à 12h sans rdv  02 98 46 37 38.

 Semaines de la Petite Enfance du 19 au 24 mars : Nombreux
ateliers à destination des familles et des professionnels de la petite
enfance sur plusieurs communes du territoire intercommunal.
Spectacle musical "Concert Pop" - 6 mois - 5 ans : ven 23 et sam 24
mars au centre socioculturel intercommunal  02 98 83 04 91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
 Forum des jobs d’été : Samedi 31 mars - De 10h à 13h à
Kerjézéquel à Lesneven. Organisé par la Maison de l’emploi.
 Entreprises - Marché public en cours : Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tenant lieu de Plan Local de
l’Habitat (PLH) – Pli à remettre avant le lundi 26 mars à 11h30 +
d’infos sur CLCL.bzh – commande publique  02 98 21 11 77
commandepublique@clcl.bzh

SOCIAL
 Pour un habitat groupé participatif sur le littoral de la côte des
légendes : Le collectif Habitat Pluriel vous invite ce vendredi 16
mars à 20h à Guissény (Salle communale) pour une projection
suivi d'un échange autours de l'Habitat Groupé Participatif. Le
collectif Habitat Pluriel porte un projet d’habitats différents, lieux
de mixité sociale et intergénérationnels qui favorisent l'échange,
l'entraide, le partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans
l'indépendance et l'intimité de chacun. Renseignement au 02 98
83 44 04 ou habitatpluriel29@gmail.com
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes/
 UDAF – nouveau service : Multiplication des crédits à la
consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à
payer son logement, accidents de la vie, projet impactant votre
budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un
conseil sur la gestion de son budget. L’Udaf du Finistère (Union
Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service
d’Information et de Soutien au Budget Familial pour répondre à
ce besoin : des professionnelles peuvent vous accompagner, selon
vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs
mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à
domicile. Elles peuvent également animer des modules collectifs
sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la
consommation. Pour toute information complémentaire ou
prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une adresse
mail sont dédiés à ce service  02 98 33 34 36 ou isbf@udaf29.fr

 AGDE (Association de Gestion pour le Développement de
l’Emploi) : promo avant relooking ! 1 produit acheté = 1 offert AGDE de Lesneven vous propose une offre promotionnelle sur
plusieurs produits préparés par son chantier d’insertion
professionnelle. Vente directe au 12, bd des Frères Lumière à
Lesneven - Lundi et mercredi : marchés de Lesneven et Lannilis 
02 98 21 18 64.
 Les cafés Seniors : "Comment faciliter ma vie avec les
nouvelles technologies ? " Lundi 26 mars de 14h à
16h au Centre Socioculturel Intercommunal.
L'adaptation du numérique aux besoins des
personnes est une actualité. Quels objets connectés
peuvent faciliter la vie des seniors ? Quel est leur
intérêt ? Quels avantages ? Comment faire le tri et
vieillir chez soi en sécurité choisie ? Anne-Claire
AUBERT, conseillère en prévention, Association Présence Verte.
Conférence ouverte à tous.
 Restaurant du Cœur : Début de la compagne d’été le 22 mars
2018. Inscription le 15 et 16 mars.
 Secours populaire Français : Accueillir un enfant pour les
vacances ! Pour participer vous aussi à cet accueil, contacter le
secours populaire de Brest ou téléphonez au 02 98 44 80 43. Vous
pouvez
aussi
adresse
des
dons
financiers
http://www.secourspopuliare.fr
 Don du sang : A la salle Kerjézéquel de Lesneven le lundi 19,
mardi 20 et mercredi 21 mars de 8h à 13h.

VIE ASSOCIATIVE
Paroisse – Kig ha farz : Dimanche 18 mars la communauté chrétienne de la côte des légendes organise un kig ha farz à la
salle polyvalente à Kerlouan. Pour la bonne organisation de cette journée, vous pouvez vous inscrire auprès de Monique
Lyvinec  02 98 83 91 69 - Suzanne Le Menn  02 90 82 68 67 ou à la maison paroissiale de Plounéour  02 98 83 40 59
de 10h à 11h30 vendredi 16 et samedi 17 mars.

 COMITE DE JUMELAGE : A l’occasion de 25ème anniversaire, le Comité
de jumelage Kerlouan-Orschwihr organise un séjour à
Orschwihr du 9 au 14 mai 2018. Le trajet se fera en car et
l’hébergement en familles. Ceux qui choisissent de voyager
par leurs propres moyens doivent néanmoins s’inscrire au
séjour. Les personnes n’ayant jamais participé à ces échanges et qui
le souhaitent sont les bienvenues (Inscription avant le 31 mars).
 LES AMIS DES SENTIERS : Reprise des activités sur les chemins et
sentiers de Kerlouan le mercredi 21 mars à 13h30 au local technique.
 ASRK - SECTION MARCHE : Rdv dimanche 18 mars et jeudi 22 mars à
9h30 face aux salles polyvalentes et le mardi 20 mars à 13h45 au
même endroit. Une date à retenir : Mardi 27 mars , Rando à la journée
à Châteaulin ; inscrivez-vous dès maintenant - JJ LE BARS  02 98 83
94 35 -Mail: lebarsje@orange.fr.
RACLETTE DU DIMANCHE 8 AVRIL : Les Amis des Sentiers de
Randonnée de Kerlouan organisent leur 4ème
raclette le dimanche 8 avril à partir de 12h dans
les 3 salles polyvalentes du bourg. Sur
réservation uniquement avant le 31 mars - Tarifs
: Adultes : 12 € - Enfants 6 € jusqu'à 12 ans Boissons non comprises. Réservations : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35
– J.Y. LALLA  02 98 83 96 68 - Daniel LADAN  02 98 83 95 39. Nous
vous attendons nombreux comme pour les précédentes éditions.
Merci d'avance

La raclette sera précédée en matinée à 9h30 d'une rando
accompagnée et gratuite sur 1 circuit de 10 km environ - Départ
groupé de la salle polyvalente au bourg de Kerlouan. Le circuit
proposé sera celui de St-Sauveur.
 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 maisons, 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.
 AVEL DEIZ : Assemblée générale le vendredi 23 mars à 18h à la Salle
Ar Mor glas. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du
conseil d’administration. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de
l’assemblée générale.
 COURIR EN PAYS PAGAN : Réunion de préparation aux courses du
dimanche 15 avril. La réunion aura lieu le vendredi 30 mars 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.
 APPPP : L’assemblée générale de l’APPPP se tiendra ce samedi 17
mars à 10h30 dans la salle Ker Digemer. Ordre du jour : Rapport
moral et financier, approbation des comptes 2017. Renouvellement
des cotisations dès 9h. L’assemblée générale sera suivie d’un pot de
l’amitié.

ACTIVITES SPORTIVES
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 17 mars :  M16-M18
: Championnat au Grouanëc 13h30 et 15h30.  M14 : Championnat
à Landivisiau départ club 10h.  M12 : Championnat à Pordic (22)
départ club 8h45.  M10- M8-M6 : Entraînement 10h à 12h au
Grouanëc.  Dimanche 18 mars :  Rugby sans contact :
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 21 mars : 
M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h à 19h.  sites du
club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Dimanche 18 mars : 
Loisirs : à 10h à kervillo contre Plouvien.  Équipe A :
à 15h 30 contre Lannilis à Kervillo.  Équipe B : à 13h
30 contre St Frégant à Kervillo. Équipe C : à 13h30
contre St Sève à Kerlouan.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Championnat Equipe 1
messieurs : rencontre contre Plouénan TC remise. Les terrains du
Lividig sont ouverts. Rens. par téléphone ou par mail aux adresses cidessous. 02 56 31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr

www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 COTE DES LEGENDES LEGENDES HAND:  Samedi 17 mars :  Senior
Filles : match à Brest à 21h contre PL Lambézéllec Brest 2.  Senior
Gars : match à Kerlouan à 18h15 contre LA Guerlesquinaise HB.  18 Filles : match à Kerlouan à 16h30 contre HBC Bigouden1.  -18
Gars : match à Lesneven à 18h15 contre Lesneven Le Folgoët HB 2. 
-18 Gars : match à Lesneven à 18h15 contre Lesneven Le Folgoët HB
2.  -15 Filles : match à Cancale à 17h45 contre Emeraude HB.  -15
Filles2 : match à Kerlouan à 15h contre PSM Handball.  -13 Gars :
match à Pleyber Christ à 15h contre PSM Handball.  -11 Mixte :
match à Dirinon à 14h45 contre Elorn Handball 3.  Débutants 2 :
match à Guissény à 10h45.  Débutants 1 : match à Guisseny à 13h30
contre Hand Aberiou/Plabennec.  Débutants 1 : match à Guissény
à 13h30 contre Hand Abériou/Plabennec.  Premiers Pas : match à
Guissény
à
10h45.
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : En ce moment grande opération avant
inventaire : -50% sur vêtements enfants/adultes, casquettes, tabliers,
torchons, tongs, sulfures, tapis de souris, sets de table, magnets,
porte-clés et autres articles de décoration ; -20% sur la vaisselle des
plages et pêche à pied, phares, montres.
 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 Meneham vous
propose sa carte habituelle. Soirée Irlandaise "St Patrick" : Elle sera
célébrée le samedi 17 mars à l'Auberge avec Kévin Camus musiques
irlandaise et celtiques. Excellente occasion de rassembler vos amis et
votre famille, pour une fête animée. Et puis pourquoi pas venir
déguisés aux couleurs du drapeau irlandais. Renseignement et
réservation au 02 98 83 90 26 ou 02 98 04 16 69 - 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 : brasserie artisanale installée à Kerlouan sera
exceptionnellement absente du marché dominical le 18 mars. Les
autres jours vous pouvez 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.
 BEG AR VILL : Présent actuellement sur le marché de Kerlouan le
dimanche : n'hésitez pas à nous contacter pour toute info ou
commande au 02 98 04 93 31.
 SAFTI – RESEAU NATIONAL IMMOBILIER : recherche pour sa clientèle en
résidence secondaire, des biens à proximité des plages et de la mer.
Prenez contact avec Claude Le Vourch, conseiller immobilier
indépendant à Kerlouan 06 74 80 79 14 ou 02 98 83 56 10 (après 18h).

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi :  La mairie de Lesneven recrute un agent

d’exploitation eau et assainissement pour le service de la Régie des
Eaux. Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, le futur agent
aura pour mission toutes les tâches liées l’entretien, la maintenance
et les travaux neufs sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement
ainsi que sur les stations de traitement. Il devra assurer une astreinte
mensuelle. Profil : formation plombier, canalisateur ou avec une
expérience significative, connaissance appréciée en traitement des
eaux, en électricité, en informatique. Le candidat devra être titulaire
au minimum d’un permis B. Lettre de motivation et CV à adresser à
Mme le Maire de Lesneven pour le 28 mars 2018. La fiche de poste

est consultable sur le site www.emploi-territorial.fr  Assistante de
vie aux familles diplômée cherche heures de ménage ou garde
d’enfants – Paiement CESU  06 60 48 14 64
A vendre :  Bidet blanc neuf avec robinetterie - Prix : 120 €  06 84 27
64 90
Recherche : Location ou achat d’une voiture sans permis rapidement –
Faire proposition  06 43 51 36 02.
A louer : Appartement à Kerlouan à compter du 1er mars. Chauffage
électrique, escalier commun au 18 rue de la Côte des Légendes, au-dessus
de la boulangerie au 1er étage 75 m². Rens à la boulangerie ou  02 98 25
66 42 (F. Calvez)

Et chez nos voisins…
 Serres de Ravelin à St-Frégant : Dimanche 18 mars de 9h à 12h et de
14h à 18h Taille de fruitiers avec Jo Pronost – Entrée libre -20 % de remise
sur les fruitiers en racines nues les 17 et 18 mars. Et pour le potager :
oignons rosés et plants de tomates greffés 2 têtes sont à la vente : Ouvert
du lundi au samedi  02 98 83 01 94.
 Thé dansant à St-Frégant : Dimanche 18 mars de 14h à 19h à la salle
multifonctions sur plancher bois.
 Choucroute organisée par le comité de Jumelage Lesneven Bad
Heilbrunn le dimanche 15 avril à 12h30 à la salle St François réservation
conseillée. A emporter à partir de 11h - réservation obligatoire  02 98
21 16 77 ou 02 98 25 65 79.
 Fruits de mer de Pâques à emporter : l’association Avel Dro GwiseniBagad Pagan vous propose son assiette de fruits de mer, produits frais et
préparés par nos soins à l’occasion de Pâques le dimanche 1er avril à
retirer à Ti an oll à Guisseny entre 10h et 12h. Elle se compose d’une demi
araignée, 4 langoustines, 4 crevettes, 3 huîtres, 100 g de bigorneaux,
mayonnaise maison au prix de 14 € (règlement sur place). Réserver avant
le 28 mars au 06 63 46 1415 ou 02 98 25 59 05 par mail :

aveldro.gwiseni@gmail.com
ou
sur
le
site
internet
https://aveldro.jimdo.com/
 Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations Lesneven : journées de
découverte des formations le vendredi 6 avril de 17h à 19h30 et samedi
7 avril de 9h à 13h3o : 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, découverte
professionnelle, CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural), BAC PRO SAPAT (3 ans) (Services Aux Personnes et Aux
Territoires).
 Accordeur de piano à 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
 Médiathèque de Plouider : Isabelle MOIGN et Bruno GENESE seront à
la médiathèque Jules Vern de Plouider le dimanche 18 mars à 16h pour
une lecture poétique-récital.
 UNC et Club des 2 Vallées – Concours de dominos : le dimanche 18
mars à St Méen dans la salle multifonctions. Inscription à partir de 13h30.

Cinéma Even- Lesneven

Jusqu’à la garde : Ven 16 et lun 19 à 20h15 - La Ch’tite famille : Sam 17 à 20h15 et dim 18 à 10h45 et 15h45 - Billy Elliott : Dim 18 à 20 h
15 (VO) – Film du répertoire – Vincent et moi : Mer 21 à 19h45, dim 25 à 10h45 – 3 films courts tournés en Bretagne : jeu 22 à 20h15 – Cas
de conscience : ven 23 à 20h15, lun 26 à 20h15 – Titanic : dim 25 à 14h45 – L’apparition : sam 24 à 20h15, dim 25 à 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 : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche et fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.  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)

