INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 19 janvier 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 - M.
COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58

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 20 : (10h30-11h30) : M.
Troumelin, L. Jeffroy – Dim 21 : (10h30-11h30) : J. Kerbrat, O.
Branellec - Mer 24 : (10h30-11h30) : V. Gac, S. Gougay – (17h-18h) :
A. Yvon, F. Vastel – Ven 26 (16h30-18h) : D. L’Her, M. Siche.
 ADHESION ANNUELLE PAR FAMILLE DU 01/01/18 AU 31/12/18 : 16 € pour les
livres et 1 DVD ; 21 € pour les livres et 2 DVD. Vous pouvez à tout
moment, vous abonner ou vous réabonner, pensez-y.
 VENTE DE CLOCHES au profit de l’église, en mairie au prix de 8
€. Dépêchez-vous ! Il ne reste plus qu’une vingtaine de porteclés.
 TRAVAUX AU PETIT PARIS – KERLOUAN : Suite à des travaux de
modification et d’enfouissement des lignes électriques ariennes par
la Société Eiffage Energie Bretagne. Il y aura une modification de la
circulation à compter du 8 janvier 2018. La signalisation sera
effectuée par la société Eiffage Energie en fonction de l’évolution des
travaux.
 ARRETE DE CIRCULATION : En raison des travaux de dépose de support
EDF sur la route départementale n° 10 au lieu-dit « TROMELIN », il y
a lieu d’apporter des restrictions de circulation afin de garantir la
sécurité des usagers. La circulation de tous les véhicules sera alternée
par feux sur la D 10 entre le PR 33+450 à PR 33+890 à partir du
08/01/2018 et jusqu’à la fin des travaux prévu le 31/01/2018. Sur la
section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h.
La signalisation du chantier sera conforme à l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière. La signalisation du
chantier sera fournie, la mise en place sera maintenue par les soins
de l’entreprise STEPP.
 TRAVAUX RUE COMMANDANT TOUL : Des travaux de modifications seront

effectués sur le réseau d’assainissement collectif durant la dernière
semaine de janvier. Ces travaux concernent une longueur de 15 m
devant la bibliothèque et la boucherie « Kerjean ». Il sera donc
nécessaire de modifier la circulation des véhicules. Tous les
commerces resteront accessibles ainsi que le cabinet du Docteur Le
Gac-Reungoat. La rue de l’Arvor sera barrée à partir du salon « Isa
Coiffure». Les véhicules empruntant la rue Commandant Toul
devront redescendre vers le centre bourg. Les véhicules désirant se
rendre dans les différents quartiers au nord du bourg devront
emprunter la rue St Brévalaire. Durée estimée des travaux : 1
semaine. Merci pour votre compréhension.
 JOURNEE DU CITOYEN – RECENSEMENT : Les jeunes (filles et garçons) nés
en janvier, février et mars 2002 sont
invités à se faire recenser en Mairie (3
mois à compter de la date
d’anniversaire). Apporter le livret de
famille, pièce d’identité et justificatif
de domicile. Nota : le recensement ne
peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
 TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE – AVIS DE PASSAGE : Le géomètre
du cadastre chargé de la mise à jour du plan cadastral entreprendra
sa tournée sur le terrain à compter du 22 janvier 2018, pour une
durée d’une semaine.
 AVIS AUX ASSOCIATIONS : Comme tous les ans, les associations
désireuses d’emprunter le matériel communal et/ou louer les salles
doivent se rendre en mairie pour déposer les chèques de caution,
ainsi que leur attestation d’assurance pour l’année 2018. Pour une
meilleure organisation, nous vous demandons de préparer vos
chèques en avance. Merci

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES








Samedi 20 janvier : messe à 18h Brignogan.
Dimanche 21 janvier : messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 28 janvier à 10h30 : messe à Plounéour – (pas de messe le samedi 27 janvier).
Dimanche 21 janvier de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Rencontre de catéchèse pour les enfants CE et CM des écoles publiques
de Brignogan, Goulven, Kerlouan et l’école du Sacré Cœur 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.
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 21 janvier au dimanche 27 janvier sur les fronts belges et français.
Lundi 21 janvier : Nous avons repoussé aisément deux coups de main ennemis, l'un dans la région au sud-est de Saint-Quentin,
l'autre au nord de Courtecon.
Mardi 22 janvier : Activité des deux artilleries sur la rive droite de la Meuse et, en Alsace, dans la région du Sudel et de
l'Hartmannswillerkopf. Dans la journée du 20, trois avions allemands ont été abattus, dont deux par le tir de nos canons spéciaux.
En outre, quatre appareils ennemis sont tombés dans leurs lignes à la suite de combats avec nos pilotes.
Mercredi 23 janvier : En Champagne, un coup de main ennemi à l'ouest de la ferme Navarin n'a donné aucun résultat. Dans la
région d'Auberive, nos patrouilles ont ramené des prisonniers.
Jeudi 24 janvier : En Belgique, à la faveur d'un important coup de main qu'ils avaient fait précéder d'un bombardement intense,
les Allemands avaient pu prendre pied à l'est de Nieuport-Ville dans un élément avancé de notre première ligne. Ils en ont été
aussitôt repoussés. Sur la rive droite de la Meuse, vive lutte d'artillerie sur le front Bezonvaux-bois le Chaume.
Vendredi 25 janvier : Actions d'artillerie assez vives dans la région de Maisons-de-Champagne et dans le secteur d'Avocourt.
Fonck a abattu son vingtième appareil ennemi.
Samedi 26 janvier : Au nord de l'Aisne, nous avons aisément repoussé deux coups de main ennemis sur nos petits postes. Activité
des deux artilleries assez vive dans la première partie de la nuit, sur le front du bois Le Chaume. Un coup de main ennemi sur nos
postes au nord du bois des Caurières a totalement échoué.
Dimanche 27 janvier : Bombardement réciproque sur le front bois des Caurières- Bezonvaux. Nos aviateurs de chasse ont abattu
quatre avions allemands. En outre, nos bombardiers ont exécuté diverses opérations, tant dans la journée du 25 que dans la nuit
suivante. 8000 kilos d'explosifs ont été jetés sur les établissements de l'ennemi
Kerlouanais décédé : 2ème cl BILLANT Jean Marie de Normandy, mort pour la France le 21 janvier 1918.

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

 Gestion des déchets : Permanence d’informations  Redevance
incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa
facture. La redevance incitative est effective ! Un
document expliquant la démarche de la redevance
incitative et ses tarifs est disponible à l’hôtel
communautaire, sur le site Internet de la CLCL et dans les
mairies après la permanence. Afin de répondre à vos interrogations
et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des
mairies du territoire : Goulven le vendredi 26/01, de 10h30 à 12h
Guissény le vendredi 2/02 de 14h à 16h - Kerlouan le samedi 20/01
de 10h30 à 12h – Kernilis le mercredi 24/01 de 10h30 à 12h Lanarvily le samedi 24/02 de 10h à 11h30 - Lesneven le vendredi
19/01 de 10h30 à 18h, samedi 20/01 à 10h - Plounéour-BrignoganPlages le mardi 6/02 à 14h - Saint-Frégant le vendredi 19/01 de 10h30
à 12h - Saint-Méen le mardi 23/01 de 10h à 11h30 – Trégarantec le
mercredi 31/01 de 10h à 11h30. L’ambassadrice du tri est également
à votre écoute pour vous accompagner. Pour rappel, une redevance
de 50 euros sera adressée à toute personne effectuant des dépôts
sauvages, même au pied d’une colonne, et pour tout dépôt d’ordures
ménagères dans une colonne d’emballages secs.  0 810 440 500 tri@clcl.bzh

 Spectacle à la salle Arvorik à Lesneven : Chevaucher la nuit Ressorts#3 : Dimanche 21 janvier à 16h – Arvorik à Lesneven – Pièce
de théâtre écrite et créée par des comédiens professionnels (théâtre
du Grain) et amateurs dans le cadre du projet Ressorts#3. Aventure
humaine qui a réuni des habitants brestois, des usagers des minimas
sociaux, des travailleurs sociaux et des artistes. Si la nuit se lève. Et le
jour pas. Qu’advient-il de moi ? Qu’advient-il de nous ? Si la nuit
demeure. C’est à ces questions dans ce qu’elles ont de sensible, de
concret, de poétique que s’attèlent les personnages de Chevaucher la
Nuit. Caveliers, Fortins, Bicyclopes et les autres affrontent l’éternité
de la nuit comme ils peuvent. Comme ils rêvent. Entrée libre, sans
réservation. Tout public. Pièce programmée par le CSI, l’AGDE et la
maison de l’emploi. CSI  02 98 83 04 91
 Fête du sport : c’est reparti !!! 5e édition… La 1ère réunion de
préparation a lieu lundi 22 janvier à 18h30 à la communauté de
communes. Toutes les associations du territoire souhaitant participer
à cette grande journée gratuite, sportive et festive sont invitées à
participer à cette réunion. Fête du sport prévue le samedi 9 juin 2018
au complexe de l’hippodrome à Lesneven. ej@clcl.bzh
 Découverte des Capucins à Brest : Sam 27 janvier - Départ à 13h45
du Centre Socioculturel. Brest en tramway, en téléphérique, balade
aux ateliers des capucins et découverte des alentours. Inscription à
l'accueil du Centre Socioculturel  02 98 83 04 91.

SOCIAL
 La Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers
thématiques sur le mois de janvier : Atelier « numérique » à Plouider
(envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc. le mardi 30 janvier
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.maison-

emploi-lesneven.fr. La Maison de l’Emploi de Lesneven Côte des
Légendes collabore avec cette structure afin de faciliter la mobilité
des chercheurs d’emploi sur le territoire. L'association En Route pour
l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des
personnes en insertion professionnelle. contact : 02 98 02 10 40 email
: contact@erpe29.org

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK - SECTION MARCHE : C'est le début de l'année, le moment idéal
pour vous joindre à nous, 2 groupes d'allure différente vous seront
proposés. Inscriptions ou renseignements : J.J. Le Bars  02 98 83 94
35 . Mail : lebarsje@orange.fr

 COMITE D’ANIMATION DE KERLOUAN – CAK : Assemblée
générale du CAK le 26 janvier à 19h à la salle
polyvalente. Un pot de l’amitié sera offert à la suite de
la réunion.
 UNC : Assemblée générale de l'association UNC. Elle se déroulera
le dimanche 21 janvier dans la salle Ar Mor Glas à partir de 10h30.

Elle sera suivie du verre de l'amitié. Nous comptons sur la présence
nombreuse de nos adhérents.
 OFFICIERS MARINIERS : Assemblée générale de l'association Officiers
Mariniers. Elle se déroulera le dimanche 28 janvier, à partir de 10h30
dans la salle Ar Mor Glas. Elle sera suivie du verre de l'amitié et d'un
repas servi (Quiviger) dans cette même salle. Nous comptons sur la
présence nombreuse de nos adhérents. Inscriptions avant le 21
janvier au  02 98 40 89 17 Alain Guézénoc ou  02 98 25 77 71 Jean
Yves Le Hir ou  02 98 25 79 74 Bernard Jambou.
 PAGAN GLAS : Les séances de Méditation proposées par Pagan Glaz
Yoga auront lieu, pour le trimestre à venir, les jeudi 1er février, 1er

mars et 5 avril à 19h45. (Gratuit pour les adhérents. 5 € nonadhérents. Inscriptions au 06 07 50 32 36.
 COMITE DE JUMELAGE – REPAS CHOUCROUTE : Le comité de jumelage
Kerlouan-Orschwihr organise son traditionnel repas choucroute le
dimanche 11 février à la salle polyvalente. Sur place à
partir de 12h : choucroute + pâtisserie + café : 12 €
(boisson en plus), jambon-frites ou saucisse-frites +
pâtisserie + café : 6 €. Si vous le souhaitez, vous pouvez
prendre un plat « choucroute » à emporter à partir de
11h15 au tarif de 9 €. Réservations possible dès à présent
jusqu’au 8 février  02 98 83 91 25 ou 02 98 83 95 39 ou 02 98 83 94
96.

ACTIVITES SPORTIVES
 HB – COTE DES LEGENDES :  Samedi 20 janvier :  Senior Gars :
match à Kerlouan à 20h contre PL CB Brest 2.  -18
Filles : match à Plomodiern à 17h30 contre Entente
Aulne Porzay.  -15 Filles : match à Brest à 14h30
contre Brest Bretagne Handball.  -15 Filles2 : match
à Kerlouan à 18h contre Entente Pays De Lesneven 2.
 -13 Filles : match à Kerlouan à 17h contre Hand Aberiou 2.  -13
Gars : match à Kerlouan à 16h contre ASC Guiclan HB.  -11 Filles :
match à Kerlouan à 15h contre Hand Aberiou.  -11 Mixte : match à
Kerlouan à 14h contre Handball Sud 29 2.  Debutants2 : match à Le
Drennec à 13h30 contre HBC Drennecois Elorn.  Debutants 1 :
match à Guissény à 10h45.  Premiers Pas : match à Guissény à
10h45.  Dimanche 21 janvier :  -18 Gars : match à Locmaria
Plouzané à 14h contre Locmaria Handball.  -18 Gars : match à
Locmaria-Plouzané à 14h contre Locmaria Handball.
 TENNIS CLUB – COTE DES LEGENDES : Championnat messieurs : reprise
le
28
janvier.
Dames
:
reprise
le
4
février.
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"Rens
au 02 56 31 84 58

 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 20 janvier :  M16M18 : Championnat au Grouanëc 14h et 15h.  M14 :  Equipe A :
Championnat à Lampaul-Ploudalmézeau départ club 9h45  Equipe
B : Championnat à Brest départ club 9h45. M12 : Championnat à
Châteaulin, départ club 9h45.  M6-M8-M10 : Entraînement au
Grouanëc de 10h à 12h.  Dimanche 21 janvier : Rugby sans
contact :Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 24
janvier :  M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h à 19h.
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 21/01/18 :
Equipe A : Match de championnat contre
Gouesnou FC 2 à Kervillo (15h) Equipe B : Match
de championnat contre Le Drennec FC à Kervillo
(13h) Equipe C : Match de championnat contre
Plougoulm Cadets 2 à Lanveur (13h). Pour plus de
renseignements,
veuillez
consulter
les
convocations
sur
le
site
du
club
: http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

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.
 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 : Ouvert tous les jours de 11h
à 21h. Réservation à prévoir.
 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 sera 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.

 CT MODE : Des supers soldes à la boutique avant travaux !! Vous
découvrirez aussi la nouvelle collection. La boutique est ouverte le
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h.
 VENTE DE LEGUMES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – MARIE-NOËLLE ABIVEN
: Je vous informe qu’en cas de nouvel épisode de tempête associant
vent fort et pluie, empêchant de ce fait ma présence sur le marché de
Kerlouan le dimanche matin de 9h à 13h, une vente de mes légumes
sera assurée au hangar de mon exploitation agricole. Pour tous rens
sur la localisation de celui-ci, vous pouvez me joindre : 06 58 01 63 77

 GAEC BORET – VITICULTEUR DE MAINE ET LOIRE : Une dégustation de ses
vins d’Anjou (Blanc sec, doux, rosé, rouge, crémant) est offerte ce
dimanche 19 janvier de 10h à 12h et de 14h à 18h chez M. et Mme
Ollivier Albert à Poulallec  06 58 01 63 77
No u ve a u ! !
 PAGAN PIZZ : Votre pizzeria ouvrira ses portes le vendredi 19 janvier
à 18h. Ouverture les vendredis, samedis et
dimanche de 18h à 22h. Uniquement des pizzas
à emporter. N’hésitez à passer vos commandes
au 06 03 53 25 70. A très bientôt

PETITES ANNONCES
CHERCHE :  tôles ondulées même usagées en Fibro, galva ou
plastique pour hangar  02 98 83 93 12  hangar à l’année pour
héberger un camping-car  06 33 69 30 13
OFFRE D’EMPLOI :  Cherche personnel pour la saison d’endives sur
Kerlouan 4 jours/semaine  06 88 76 16 03  Mecamer à PlounéourBrignogan-Plages recherche une secrétaire. Poste à pourvoir
rapidement. Adresser par mail, par courrier ou directement en

magasin CV + lettre de motivation avant le 24 janvier 2018.
TROUVE : Sac de voyage «Longchamp» gris à l’arrêt de bus du centre
bourg – contacter la mairie.
DONNE : Contre bons soins, chien type labrador de 10 ans, noir, très
gentil, aime les enfants, l’espace et la mer. Il est pucé et ses vaccins
sont à jour. (cause raison de santé)  02 98 83 94 08 ou 06 40 78 49
30.

Et chez nos voisins…
 AAPPMA DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES : dimanche 7 février,
assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis
Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour l'exercice 2017,
perspectives et nouveautés pour 2018.
 LE G.I.P. BREST TERRES OCEANES en partenariat avec la CCI Brest et la
Chambre de Métiers propose une conférence avec Olivier Andrieu le 22
janvier. Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest
Business School le lundi 22 janvier de 9h30 à 12h. Olivier Andrieu fera un
tour d'horizon complet des techniques permettant de mieux optimiser
son site Internet. En effet, le référencement naturel répond à des règles
importantes prenant en compte la conception du site, le texte proposé et
les liens entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en
petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans l’après-midi
pour compléter les connaissances et bénéficier de conseils personnalisés.
Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous en ligne sur le site
dédié aux professionnels du tourisme de la destination :
www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
 PORTES OUVERTES UBO : 17 février à Brest et 10 février à Quimper. Tous
les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr
 KIG HA FARS AU COLLEGE DIWAN DE GUISSENY : dimanche 28 janvier à
partir de 12h. Menu : Soupe-Kig ha fars (Jarret) - Dessert-Café. Prix : 12 €
adulte : 6 € pour les moins de 15 ans (ou jambon frites), 10 € pour le Kig
ha fars à emporter (prévoir ses récipients). Vente de tickets jusqu’au
24/01/16 chez : Françoise Gouez-Caviste à Guissény ou réservation avec
règlement chez Anaïg LOAEC Kerlouan  06 87 07 74 46 ou 02 98 85 90
22.
 APEL DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH DE SAINT-MEEN : soirée crêpes le samedi 3

février à la salle multifonction de la commune, à partir de 19h.
Réservation au 06 10 39 75 02 ou au 06 72 78 04 05.
 APE JEAN MONNET DE PLOUDANIEL : Loto le samedi 3 février à 20h

Espace Brocéliande (ouverture des portes à 17h) Lots : + de 1 000 €
de BA dont un BA de 400€, télévision, cookéo, et de nombreux autres
lots ...
 LE CLUB " LES GLYCINES" DE LESNEVEN : organise un concours de dominos
le mardi 30 janvier à la maison d'accueil. Ouvert à tous, inscription à
partir de 13h30.
 COLLEGE DIWAN DE GUISSENY – PORTES OUVERTES : organise une demijournée portes ouvertes le samedi 3 février 2018. L’équipe
pédagogique vous accueillera à partir de 9 h 30 afin de vous présenter
le collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter
l’internat à Plouguerneau à partir de 12 h : 6 place de l’Europe 29880
Plouguerneau. Rens. : 02 98 25 76 73 - skolaj.gwiseni@diwan.bzh
 APEL DE L'ECOLE SAINTE ANNE PLABENNEC organise un loto le vendredi 9
février, à 20h30 à la salle Marcel Bouguen.
 THEATRE AVEC LA CIE ART QU’EN CIEL A BRIGNOGAN : dimanche 21 janvier
à 15h30 à la salle communale. Tarif : 6 €, autre : gratuit jusqu’à 12
ans. Contact  06 66 61 51 57 - http:/art-quen-ciel.jimdo.com
 MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS DE BRIGNOGAN : Samedi matin,
de 10h à 12h au venez faire dédicacer notre dernière édition : "Les
algues de Bretagne dans votre assiette". Livre 21 cm X 29,7cm - 64
pages - 65 recettes aux algues, de nombreuses photos et
documentations sur la cueillette et les différentes espèces d'algues.
Prix : 10 €.

Cinéma Even- Lesneven
– L’échange des princesses : lun 22 à 20h15 – Tout là-haut : ven 19 à 20h15, sam 20 à 20h15, dim 21 à 20h15 – Ernest et
Célestine en hiver à partir de 3 ans : Dim 21 à 10h45, 15h45 - In the fade de Fatih Akin : Jeu 25, dim 28 (VO) et lun 29 à 20h15
- Le grand jeu d’Aaron Sorkin : Ven 26 et sam 27 à 20h15 - Momo : Dim 28 à 10h45 et 15h45.
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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)

