INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 18 mai 2018
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15
Samedi : 10h-12h (fermée pendant les vacances scolaires)
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr - Pour les frelons : frelons.kerlouan@gmail.com  07 60 80 62 05
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle polyvalente et 1 près de la salle Omnisports à Lanveur
Bulletin Municipal : annonces à déposer pour le mercredi à 12h15 – WIFI : accessible Place de la Mairie – Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton)

Facebook : commune de Kerlouan
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Ven de 10h à 12h sans rdv
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : le jeudi de 15h à 17h 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
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 19 (10h30-11h30) : M.
Troumelin, L. Jeffroy – Dim 20 : (10h30-11h30) : S. Habasque, O.
Branellec – Mer 23 : (10h30-11h30) : S. Gougay, D. L’Her– (17h-18h) :
C. Audouard, E. Ladan - Ven 25 (16h30-18h) : A. Yvon, A. Mazé. Pour
suivre l’actualité de la bibliothèque, visitez notre site Internet :
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/.
 JURES D’ASSISES : Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 18 mai, à
14h en Mairie.
 MOUILLAGE – SAISON 2018 : Les factures de mouillage arrivent dans
vos boîtes aux lettres. Dès réception de votre
facture, et une fois votre règlement effectué, vous
pourrez venir retirer les macarons en mairie. Vous
ne devez pas attendre un récépissé de paiement.
Comme tous les ans, vous devrez nous fournir une
attestation d’assurance pour la saison 2018. Nouveauté ! Pour le
règlement, vous pourrez régler directement par le biais du site

internet www.kerlouan.fr. Une rubrique pour le règlement par TIPI
(titre payable par internet) est mise en place. Ce site est sécurisé
(Finances Publiques) et vous réglez par carte bleue. Les identifiants
de la commune et vos références sont indiqués sur votre facture.
Bonne saison à tous !
 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 mardi 29 mai 2018 de
13h30 à 17h15 : Rumaout, route des Salicornes, rue des Sauges, Pen
Enez, route de la Pointe, Hent Feunteun Zu, rue Maurice Michali, route
de Tresseny, Treas.
 Piège à frelons : La municipalité de Kerlouan vient de faire un
réassort de pièges à frelons (50). Vous pouvez venir en retirer en
mairie le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h15 à 12h15 auprès
d’Odile.

Fête des Mères
Toutes les mamans qui le désirent sont cordialement invitées au goûter de la fête des mères
qui sera organisé par la municipalité le samedi 26 mai à 14h30 à la salle polyvalente.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES











Samedi 19 mai à 18h30 : messe animée par les jeunes au Folgoët (en français).
Dimanche 20 mai à 10h30 : messe à Brignogan - Au Folgoët : messes en breton à 9h30 et en français à 11h - Vêpres à 16h30.
Samedi 26 mai à 18h30 : messe en breton au Folgoët.
Dimanche 27 mai à 10h30 : messe à Goulven et au Folgoët à 9h30 et 11h - Vêpres à 16h30.
Dimanche 27 mai : 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.
A NOTER : du 1er mai au 1er octobre la messe du samedi soir sera célébrée à 18h30.
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. Vendredi 27 mai à 18h : messe pour les défunts
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 20 mai au dimanche 26 mai-sur les fronts belge et français.
Lundi 20 mai : Activité des deux artilleries dans la région au nord de l'Avre (Somme). Nos patrouilles opérant dans le secteur de
Hangard, ont ramené des prisonniers. Des coups de main ennemis en Argonne et en Woëvre, ont échoué sous nos feux.
Mardi 21 mai : Actions d'artillerie assez violentes dans la région de Hangard et au sud de l'Avre. Les Allemands ont tenté des incursions
sur nos lignes, dans la région de Vauclerc et au bois des Chevaliers, sans obtenir de résultat. Un raid aérien, accompli par plusieurs
escadrilles, a eu lieu sur Londres. On signale 37 tués et 156 blessés. 4 avions ennemis ont été abattus.
Mercredi 22 mai : Activité des deux artilleries dans la région Thennes-Hailles et en quelques points au sud de l'Avre. Nos patrouilles
opérant au sud-ouest de Lassigny, sur la rive droite de la Meuse et en Lorraine, ont ramené des prisonniers. Activité de l'artillerie
allemande dans les secteurs d’Albert aux environs d'Hébuterne et entre la forêt de Nieppe et Meteren. Violente canonnade entre la
cote 70, au nord de Lens, et la Scarpe. La région au nord de Béthune a été bombardée par obus toxiques.
Jeudi 23 mai : Actions d'artillerie assez violentes dans la région de Hailles, du bois Sénécat, de Rouvray et du Plémont. Activité de
patrouilles et de reconnaissances sur le front de l'Ailette. Deux coups de main allemands ont été repoussés en Woëvre et en Lorraine.
Vendredi 24 mai : Bombardements intermittents au sud de l'Avre. Un coup de main ennemi dans la région du bois de Montgival a
échoué sous nos feux. Nos patrouilles et nos détachements ont pénétré dans les lignes ennemies, notamment en Champagne, au bois
d'Avocourt et en Woëvre.
Samedi 25 mai : Des coups de main ennemis au sud-est de Mèsnil-Saint-Georges et à l'ouest de Noyon, ont échoué sous nos feux. De
notre côté, nous avons pénétré dans les lignes ennemies au sud-ouest de Coucy, en Champagne et dans les Vosges, et ramené des
prisonniers. Activité de l'artillerie ennemie à l'ouest de Lens et dans les environs de Festubert et de Givenchy
Dimanche 26 mai : Nous avons repoussé deux coups de main ennemis, l'un au sud du bois de Hangard, et l'autre au sud des Vosges.
Nos détachements et nos patrouilles ont réussi diverses inclusions dans les lignes ennemies, à l'ouest de Noyon, vers Appilly et en
Woëvre. Le bombardement par obus à gaz a été intense à l'est de Béthune. Activité d'artillerie dans le secteur de Strazeele.

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
 CENTRE DE TRI TRIGLAZ : portes ouvertes le lundi 21 mai (lundi de

Pencôte) de 9h30 à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à
Plouédern. Si vous souhaitez le visiter, n’hésitez pas à contacter notre
ambassadrice du tri  02 98 21 05 05.
 FORUM DES INITIATIVES JEUNES : participez-y !
Samedi 26 mai de 11h à 18h, Esplanade Simone Veil
et parc de la maison d’accueil à Lesneven. Si vous
souhaitez participer au forum pour partager une
expérience ou un projet, inscrivez-vous rapidement !
Point Information Jeunesse  06 45 85 85 50 –
pij@clcl.bzh
 PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) : Mercredi 6/06 (chaque 1er
mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL (sans rdv). Aide à
l’amélioration
des
logements
:
travaux
d’adaptation du logement à la vieillesse ou au
handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation
de logements dégradés. Qui ? Propriétaires
occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans
conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré
avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie 
02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU CENTRE
SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) : - Atelier cuisine,

dans le cadre du mois de l'Europe le sam 26 mai à 9h30
au Centre Socioculturel. Repas sur place. Café Seniors
"Les vieux Pots" le lundi 28 mai de 14h à 16h à l’Espace

Brocéliande
à
Ploudaniel
Spectacle
d'improvisation
intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse. Atelier
d'éveil 0-3 ans, Pirouettes et Chansonnettes - Sam 2 juin, 10h – CSI"Jeux d'eau en extérieur" ou surprise en intérieur. Rens et rés  02
98 83 04 91.
 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
 ENTREPRISES DU TERRITOIRE OU REPONDANT A NOS MARCHES
PUBLICS : LA DEMATERIALISATION TOTALE C’EST DEJA DEMAIN !
Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations
de dématérialisation des marchés publics et de la facturation le jeudi
7 juin de 18h à 20h à l’Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions
dès
à
présent :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3
Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform  02 98 21 11 77
– commandepublique@clcl.bzh
 ADIL - CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS SUR L’HABITAT, ASPECTS
JURIDIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX. : Mercredi 23/05 (chaque 4e
mercredi du mois) – De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv–
Mairie de Plounéour-Trez.  02 98 46 37 38.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org

SOCIAL
 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale,
aides financières… Accueil sur rdv au centre hospitalier, rue Barbier
de Lescoat à Lesneven. Rens. et prise de RDV auprès du secrétariat,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02

 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, dans un contexte
confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 28 mai 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 mai : Atelier « numérique » à Plouider
(envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 22 mai
de 9h30 à 11h30 - Atelier «Entretiens d’Embauche» le jeudi 24 mai,

de 9h30 à 11h30. Rens. et inscription à la Maison de l’Emploi  02
98 21 13 14. Retrouvez nous sur à la page Maison de l’Emploi du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maisonemploi-lesneven.fr

VIE ASSOCIATIVE

 CLUB KERLOISIRS - Exposition de travaux créatifs : Les adhérentes du club Kerloisirs présenteront leurs
réalisations le samedi 19 mai de 14h à 18h et le dimanche 20 mai de 10h à 18h, à la salle polyvalente.
Entrée gratuite ! Sur place : café, gâteaux et tombola.
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Rens : 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 23 mai à 13h30 au local technique.
 APPPP :  Le vendredi 18 mai, à 18h au local SNSM, I'APPPP
organise la préparation de la journée « coupe de goémon »
programmée le vendredi 15 juin. Nous vous invitons à venir
nombreux afin de bien préparer cette journée. Pour les
personnes non disponibles le 18, vous pouvez vous inscrire au 
09 89 42 70 16 ou 06 78 44 93 55 également par mail
a4p@orange.fr  Reprise des permanences à compter du 12 mai
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.
 AVEL DEIZ organise les animations des festou deiz de l'été à
Meneham et recherche des personnes disponibles le dimanche pour
compléter l'équipe des bénévoles de l'asso (vente pastes ...) Pas de
savoir-faire particulier demandé ; engagement selon les disponibilités

de chacun. Rens. au 06 83 26 13 47 (Christiane) ou
aveldeiz@gmail.com
 APE DU TREAS : Récup’ferraille le samedi 2 juin à Kerlouan (local
communal en direction de la Digue) – carcasse voiture,
électroménager, moteur, ferrailles de toutes sortes… Rens. au 06 77
17 67 76
 COURIR EN PAYS PAGAN : Une réunion est organisée le vendredi 1er
juin à 20h30 à la petite salle polyvalente concernant le bilan de la
course du 15 avril et assemblée générale. Contact : M. Hennion au 02
98 83 95 61.
 ASSOCIATION PAGAN GLAZ vous propose samedi 9 juin un atelier de
découverte botanique autour des fleurs de juin (jardin de Minioc),
suivi d'un atelier de cuisine gourmande et cosmétique au naturel (la
plante à l'honneur sera la rose). Rendez-vous à 15h30 sur le parking
de la Salle Ker Digemer. Inscription préalable indispensable au 06 07
50 32 36. Places limitées 10 € pour les adhérents. 15 € non-adhérents
 CHMK (CREATION HARMONIE MUSIQUE A KERLOUAN) souhaite
transporter un piono du Dreuzic à la salle polyvalente le 6 août en
début d’après-midi pour un concert du soir avec une chanteuse, et le
12 août pour le ramener à la fin du stage. Qui aurait un véhicule
adapté ? Une entreprise ? Un particulier ? Merci de contacter
Michèle au 06 50 85 32 40. Par avance merci

Avis aux 65 ans (nés en 1953) : Les personnes intéressées en prévision d’une sortie sont invitées à une première réunion le 24 mai à
18h à la petite salle polyvalente.
ACTIVITES SPORTIVES
 TAÏKU – SELF

: En vue d'une nouvelle activité l'année
prochaine, le club de taïku de Kerlouan vous
propose une initiation gratuite à l'aïkido, les lundis
14 et 28 mai et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours
seront donnés par M. Pierre Carrelet, initiateur
fédéral. Pour tout rens. : Gérald Cochard  06 76
34 60 97 gege.cochard@orange.fr
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les terrains du Lividig sont
ouverts.  02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 19 mai :  M6 :
Tournoi au Relecq Kerhuon départ club 13h  M8 et
M10 : Tournoi au Relecq Kerhuon départ club 9h. 
M12 : Finales Bretagne à Plouzané, départ club 8h30. 
M14 : Entraînement à Brest départ club 9h15. 
Dimanche 20 mai : Rugby sans contact : Entraînement au
Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 23 mai :  M14DEFENSE

M12-M10: Entrainement au Grouanëc de 17h à 19h. Toutes les infos
sur le site du club : http://www.rcaber.fr
 COTE DES LEGENDES HB :  Samedi 19 mai :  Senior Filles : match à
Kerlouan à 20h30 contre Gouesnou HB.  Senior
Gars : match à Brest à 20h30 contre PL CB Brest 2.
 -18 Gars : match à Kerlouan à 18h30 contre Saint
Renan Guilers Handball 2.  -18 Gars : match à
Kerlouan à 18h30 contre Saint Renan Guilers
Handball 2.  -15 Filles : match à Kerlouan à 14h
contre Emeraude HB.  -15 Filles2 : match à Kerlouan à 16h30 contre
Stade Plabennecois HB 1.  -13 Gars : match à Plouneour-Trez à
14h30 contre Pont De Iroise Handball 2.  -11 Filles : match à St Yvi
à 15h contre Roz Hand Du.  -11 Mixte : match à Kerlouan à 15h30
contre Entente Sportive La Flèche.  Débutants2 : match à Guissény
à 10h45.  Débutants 1 : match à Lesneven à 13h30 contre
Lesneven/Haberiou/Drennec.  Premiers Pas : match à Guissény à
10h45.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Il vous propose de nombreux services : Relais Colis Pick-up : commandez sur vos sites préférés, recherchez
notre adresse parmi les relais proposés et venez récupérer votre colis
chez nous. Vous pouvez également envoyer un colis à qui vous voulez
grâce au relais. - Pour vos achats de livres, une seule adresse :
www.lalibrairie.com, livraison en magasin sous 48h environ . - Clés
minute - Développement photos numériques – Photocopies –
Reliures – Impression de documents depuis une USB - Piles appareils
auditifs.... Merci de participer à la sauvegarde des petits commerces.

 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi
de 10h à 12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande.
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 94
02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, poêle,
pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage. Devis
gratuit.

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes énergies,
rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage cheminée et
poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie, soin
du visage et corps. Venez profiter des prestations barbier. Site :
www.pattycoiffure.fr.
 MENUISERIE ROZEC  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié
RGE, vous propose ses compétences pour tous travaux de
construction et de rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage,
palissade,
terrasse,
placo,
parquet,
etc.
Mail :
menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 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 le jeudi,
vendredi, samedi soir à partir de 19h et le dimanche à 12h30 et 19h.
 BEG AR VILL : Présent sur le marché de Kerlouan le dimanche : Pour
commande  02 98 04 93 31.
 CT MODE : La boutique Ct Mode est ouverte tous les dimanches
matin à partir de 10h ! Vêtements de la taille 34 à 52, chaussures et
accessoires…
 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.
Ouvert le dimanche 20 mai (Pentecôte) et 27 mai (Fête des mères).

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.
A LOUER : Appartement à Kerlouan. Chauffage électrique, escalier
commun au 18 rue de la Côte des Légendes, au-dessus de la
boulangerie au 2ème étage 65 m². Rens à la boulangerie ou  02 98
25 66 42 (F. Calvez)

RECHERCHE : terrain sur Kerlouan, près de la mer pour caravane du
15/06 au 15/09  06 70 81 55 09
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

ET CHEZ NOS VOISINS….
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – jeudi 24 mai cinéma : l’association Côte
Ouest propose aux adhérents une sélection de films courts. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
 PUCES AU BOURG DE GOULVEN le dimanche 3 juin, au profit de
l'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier, ouvert
aux professionnels et aux particuliers. Venez déballer à Goulven, 3,50
€ le mètre linéaire, entrée gratuite, vente de gâteaux et de bonbons
sur place.
 SERRES DE LEURE AVEL (production de Lys et Alstroemeres) seront
ouvertes samedi 26 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h45 et dimanche
27 mai de 9h à 12h. Vous pouvez nous contacter  07 85 53 21 47
(attention nouveau numéro) (Pour la fête des mères).

 SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON ET LA COMMUNE DE LANDEDA organisent,
le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h, un potager ouvert sur le thème
du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de
la Maison de l’Agriculture Biologique chez M. et Mme Normand (51
Leuhanchou-Landéda). Le jardin se situe près de la Tour Noire, un
fléchage sera mis en place à partir du bourg de Landéda. Contact et
rens. : Syndicat des Eaux  02 98 30 75 27 ou 02 98 30 67 27
communication.basleon@orange.fr
 Spectacle de magie le samedi 26 mai à 20h45 à l’Espace
Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs : 5 € pour les enfants et 10 € pour
les adultes. Organisé par Les Amis de Ianis- Info  06 17 06 72 67

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

RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN :
« The rider » : lun 21 à 20h15 (VO) – « Place publique » : Ven 18 à 20h15, dim 20 à 10h45 et lun 21 à 14h15 – « Amoureux
de ma femme » : Sam 19 à 20h15 et dim 20à 15h45 – « La leçon de piano» : Dim 20 à 20h15 – VO - Film du répertoire « Foxtrot » : Jeu 24 et dim 27 à 20h15 (VO) - « Les municipaux, ces héros » : Ven 25 à 20h15 et dim 27 à 15h45 – « Comme des
rois » : Sam 26 et lun 28 à 20h15 – « Mika & Sebastian » : Dim 27 à 10h45

