INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 2 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 - 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 3 : (10h30-11h30) : L. Jeffroy
et D. Eveillard – Dim 4 : (10h30-11h30) : J. Kerbrat, D. Eveillard - Mer
7 : (10h30-11h30) : C. Audouard, S. Gougay – (17h-18h) : F. Vastel, A.
Yvon– Ven 9 (16h30-18h) : M. Siche, D. L’Her.
Réunion mensuelle des bénévoles lundi 5 février à 20h30, dans ses
locaux.
 VENTE DE CLOCHES au profit de l’église, en mairie au prix de
8 €. Dépêchez-vous ! Il ne reste plus qu’une vingtaine de
porte-clés.
 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.
 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. Odile est en charge de la gestion
administrative des salles. Pour une meilleure organisation, nous
vous rappelons qu’elle est présente le lundi, mardi, jeudi, vendredi
matin de 8h15 à 12h15 pour la réservation des salles et du matériel
pour vos manifestions.
 TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF DE LANVEUR (VESTIAIRES) : La consultation
pour le marché de travaux concernant la construction d’une structure
modulaire équipée à usage de vestiaires sportifs est
déclarée sans suite. Une nouvelle offre est déposée
en ligne. La date limite de réception des plis est fixée
au 14 février 2018 à 11h30. L’ensemble des pièces du
marché
est
consultable
sur
la
plateforme :
www.megalisbretagne.org. Pour toutes questions d’ordre
d’administratives ou techniques, vous pouvez contacter la mairie au
02 98 83 93 13.

 Arrêt de car Lanhir – ligne régulière : A compter de lundi
29 janvier et durant, la durée des travaux, l’arrêt de car
délivrant Guissény-Lesneven situé à Lanhir est suspendu
pendant le durée des travaux (15 jours).
 Marché du dimanche : En raison de travaux d’aménagement du
hangar de la place de la mairie et la création d’une halle de marché,
les artisans et commerçants ne peuvent accéder au hangar. L’objectif
est une amélioration de l’accueil et la pérennisation du marché.
 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.
 OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Avis aux organisateurs
d’animations : Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme
va réaliser des guides des animations et expositions du Pays de
Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le
calendrier ci-dessous :
Guide

Animations recensées

n°1/2018
n°2/2018
n°3/2018
n°4/2018

avril à juin 2018
juillet 2018
août 2018
septembre 2018

Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le
formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de
Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro
(accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en
ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce
formulaire seront également publiées sur notre site internet. Afin
d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le
calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides papiers. Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre
disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES





Délai de transmission
des informations
18 février
13 mai
13 mai
13 mai

Vendredi 2 février à 18h : messe à Brignogan « Présentation du Seigneur au Temple et fête de la vie consacrée ».
Samedi 3 février : à 18h : messe à Goulven (messe bilingue).
Dimanche 4 février à 10h30 : à Guissény, messe en lien avec les obsèques de Louise Lagadec.
Samedi 10 février : messe à 18h à St Frégant et dimanche 11 février : messe à 10h30 à Plounéour.








Lundis 5 et 12 février de 18h à 19h30 : répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour (chants du Carême). Cette rencontre est ouverte
à tous.
Dimanche 4 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.
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

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 4 février au dimanche 11 février 1918 sur les fronts belges et français
Lundi 4 février : Activité marquée des deux artilleries sur le front au nord de l'Aisne et dans la région du Four-de-Paris. La
conférence interalliée de Versailles a clôturé ses travaux.
Mardi 5 février : La lutte d'artillerie a pris une certaine intensité sur le front au nord de l'Aisne, dans la région du Cornillet, en
Argonne et en Haute-Alsace. Du 21 au 31 janvier, vingt-huit avions ont été abattus par nos pilotes.
Mercredi 6 février : Canonnade assez vive en certains points, au nord du Chemin des Dames. La lutte d'artillerie s'est développée
dans région de la côte 344, rive droite de la Meuse. Canonnade intermittente sur le reste du front.
Jeudi 7 février : Lutte d'artillerie dans la région du bois des Fosses. Une de nos escadrilles de bombardement a survolé Sarrebrück
lançant avec un plein succès sur cet important nœud de voies ferrées, 3610 kilos de projectiles. Attaqués par plusieurs groupes
d'avions ennemis, nos équipages, acceptant le combat, ont abattu trois appareils allemands et sont rentrés au complet dans leurs
lignes.
Vendredi 8 février : Activité des deux artilleries, particulièrement vive sur le front au nord de l'Aisne, dans la région ChavignonPargny-Filain, sur la rive droite de la Meuse.
Samedi 9 février : Au nord du Chemin des Dames et en Woëvre, dans la région de Flirey, nous avons aisément repoussé des
tentatives ennemies sur nos petits postes et infligé des pertes aux assaillants. Le bombardement a été vif de part et d'autre, sur
la rive droite de la Meuse et en quelques points des Vosges.
Dimanche 10 février : Nos patrouilles, opérant au nord du Chemin des Dames et en Champagne, ont ramené des prisonniers. En
Lorraine, un de nos détachements a pénétré dans la position allemande au nord-ouest de Blascourt. Après avoir détruit de
nombreux abris, nos troupes sont rentrées dans leurs lignes, en ramenant une trentaine de prisonniers et une mitrailleuse.
Canonnade intermittente sur le reste du front.
Kerlouanais décédé : 2ème cl MILBEO Goulven Marie de Penlouc’h, mort pour la France le 10 février 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

 Activités du centre socio :  Atelier d'éveil 0-3 ans "Pirouettes et
Chansonnettes" samedi 3 février - Yoga
parent/enfant en duo  Soirée d'information
Groupe Alcool : vendredi 16 février à 20h30 Questions-réponses sur les dangers de l’alcool pour
l’organisme - Avec la participation du Docteur JeanLouis Floch, gastroentérologue. Inscription à
l'accueil du Centre Socioculturel – 02 98 83 04 91
 Amélioration de l’habitat - Programme d’Intérêt Général (PIG) :
Mercredi 7/02 (chaque 1er mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL
sans rdv. Aide à l’amélioration des logements des propriétaires
occupants aux ressources modestes pour des économies d’énergie ou
la réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas
avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie  02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
 ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects
juridiques, financiers et fiscaux : Mercredi 14/02 (chaque 2e mercredi
du mois) – De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv– CLCL -

Mercredi 28/02 (chaque 4e mercredi du mois) à la Mairie de
Plounéour-Trez aux mêmes horaires  02 98 46 37 38
 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.
 Azimut : Salon finistérien post-bac les 1, 2 et 3 février – Parc de
Penfeld à Brest. L’animatrice du Point Information Jeunesse (PIJ) de
Lesneven sera présente le vendredi 2 au stand D1. N’hésitez pas à
aller à sa rencontre. PIJ 02 98 46 41 71 – pij@clcl.bzh

SOCIAL
 Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées : prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 12 février de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon : au 02 98 30 70 42.
 Alcool-Assistance – Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine réunion
mensuelle le vendredi 16 février à 20h30, salle Laënnec à Plouvien.
Réunion ouverte à tous. Renseignements  06 71 02 81 29. Par
ailleurs, Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les

samedi matin de 10h à 12h salle Laënnec à Plouvien. Jean Le Goff 
06 10 49 84 42.
 Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers
thématiques sur les mois de février : le lundi 5 février, de 13h45 à
15h45, venez découvrir les métiers verts, les métiers de
l’agriculture. Au programme : découverte des métiers, information
emploi, visite d’une exploitation. Atelier «numérique» à Plouider

(envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 13 février
de 9h30 à 11h30 - Ateliers «DEEP» (Dynamiser l’Emploi & Echanges
sur vos Projets) le lundi 5 février de 9h30 à 11h - Atelier «Entretiens
d’Embauche» le jeudi 8 février de 9h30 à 11h30. Rens. et inscription
à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14.

 Permanences des Représentants des Usagers du Centre
Hospitalier de Lesneven : Les représentants des usagers de médecine
et soins de suite et réadaptation polyvalents sont des relais entre les
patients et leur famille et le Centre hospitalier. Une permanence est
assurée chaque 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier.

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK - SECTION MARCHE : Dimanche 4 février et jeudi 8 février : rdv
à 9h30 face aux salles polyvalentes. Mardi 6 février : rdv à 13h45 au
même endroit. C'est le début de l'année et le moment de vous joindre
à nous. 2 groupes d'allure à votre disposition. Une date à retenir :
Vendredi 9 février : AG de l'ASRK à 18h30 à la salle polyvalente. Rens.
: J.J. Le Bars  02 98 83 94 35 . Mail : lebarsje@orange.fr
 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.
Avis aux bénévoles : Une dernière réunion de préparation au repas
choucroute du 11 février aura lieu le lundi 5 février à 18h30 à la salle
Ker Digemer.
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN» : L'assemblée
générale ordinaire de notre association se tiendra le vendredi 9
février à 18h30, à la salle polyvalente de Kerlouan. Ordre du jour :
rapport moral et financier, élection du tiers sortant, bilan de la section
marche, projets 2018. Vous êtes invités à régler le montant de la
cotisation 2018, qui s’élève à 10 €. Le pot de l'amitié clôturera cette
assemblée ouverte à tous.
 PETANQUE KERLOUANAISE : remise des licences et formation des
équipes pour le C.D.C. 55 ans et + le dimanche 4 février à Lanveur de
11h à 12h.

 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.
 STE DE CHASSE – AR PAGANED : Une battue aux renards est
programmée le samedi 10 février. Le rdv des chasseurs qui
souhaitent participer à cette battue est fixé à 8h30 à la salle
omnisports de Lanveur. Se munir d’une corne, d’un gilet et casquette
fluo. Date de fermeture : Le 31 janvier : colvert, sarcelle, siffleur,
vanneau, bécassine. Le 10 février : pigeon ramier (à poste fixe du 11
au 20 février), grives. Le 20 février : la bécasse.
 COURIR EN PAYS PAGAN : Réunion de préparation aux courses du
dimanche 15 avril. Elle aura lieu le 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.
 ASSOCIATION UNC (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS) : Vendredi 9
février à 18h - Réunion de bureau et des responsables de secteurs
dans la salle Ker Digemer. Objet : remise des cotisations et
renouvellement du bureau.
 ANNONCE ASSOCIATION OFFICIERS MARINIERS : Mercredi 7 février à 18h :
réunion de bureau et des responsables de secteurs dans la petite salle
polyvalente. Objet : remise des cotisations et renouvellement du
bureau.

ACTIVITES SPORTIVES
 HB – COTE

LEGENDES :  Samedi 3 février :  Senior Gars :
match à Porspoder à 21h contre Les Chardons de
Porspoder.  -18 Filles : match à Kerlouan à 17h
contre Pont Iroise Handball 2.  -18 Gars : match à
St Renan à 19h contre St Renan Guilers HB.  -18
Gars : match à St Renan à 19h contre St Renan Guilers
HB.  -15 Filles : match à Kerlouan à 15h contre ES Plescop handball.
 -13 Filles : match à Lannilis à 14h contre Entente des Abers 2. 
-13 Gars : match à Le Relecq Kerhuon à 13h30 contre Pont Iroise
Handball.  -11 Filles : match à Kerlouan à 14h contre Entente
Plougar/Plougourvest 2.  -11 Mixte : match à Plounéventer à
15h30 contre Entente Sportive La Flèche.  Débutants2 : match à
Guisseny à 13h30 contre Hand Aberiou/Ploudaniel.  Débutants 1
: match à Guissény à 10h45.  Premiers Pas : match à Guissény à
10h45.

TENNIS
CLUB
–
COTE
DES
LEGENDES :
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 3 février : attention ce
programme peut changer avec les conditions météo - Consultez le
site du club vendredi.  M14 : Championnat Bretagne lieu non
DES

arrêté.  M12 : Championnat à Châteaulin, départ club 9h45.  M10
: Championnat à Concarneau départ club 12h.  M6-M8 : Plateau à
Brest départ club 13h.  Dimanche 4 février : Rugby sans contact
: Entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau départ club 9h45. 
Mercredi 7 février :  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 : Le FCCL organise une
opération Récup'ferrailles le samedi 10 février de 8h30 à 18h. Une
benne en libre accès sera disponible sur le parking de la gare à
Plounéour-Trez. Possibilité d'appeler au 06 63 11 29 51 pour
récupération de la ferraille à domicile.
Rencontres du 04/02/18 : Equipe A : Match de championnat
contre Tréglonou USAB à Tréglonou (15h). 
Equipe B : Match de championnat contre Saint
Servais USS à Saint Servais (15h).  Equipe C :
Match de championnat contre Cléder US 4 à
Cléder (13h). Pour plus de rens., 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 du
lundi au jeudi de de 11h à 17h30, vendredi, samedi, dimanche 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 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.
 CT MODE : Après quelques travaux et un petit tour sur Paris, la
boutique sera ouverte le mercredi 7 février à 10h, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h et 16h à 19h. Vous y découvrirez les
nouveautés ! Et bien sûr, les soldes continuent ! A bientôt
 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.

PETITES ANNONCES
TROUVE : à Kerhornou un sac à dos de sport noir contenant des affaires de
sport Réclamer en mairie.

PERDU : Paire de lunettes de vue, monture noire sur les dunes entre le
Crémiou et l'hôtel de la Mer à Brignogan. Récompense  06 89 32 20 69.

Et chez nos voisins…
 ESPACE CULTUREL ARMORICA – PLOUGUERNEAU : Vendredi 9 février à 20h30 :
"Echoa", peut-être la plus belle pièce chorégraphique de la compagnie
Arcosm. A voir en famille ! Accessible dès 7 ans, durée de la pièce 52mn. Tarifs
: 13 € - 11 € - 6 €. Avec la participation de Temps Danse, l'asso sera présente
pour vous proposer boissons chaudes et fraîches.
 MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 4 février, de 9h30 à 12h30, parking du
Casino, allée verte à Lannilis. Mossa, Atelier vélo : Venez apprendre à
entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'association Kan an Dour.
 KAFE BREZHONEG AVEC PIERRICK MELLOUËT : sur le thème : les enjeux de
l'agriculture bretonne. Pierrick vient de publier un nouvel ouvrage sur les

paysans d'aujourd'hui. Une occasion plaisante d'entendre et de parler breton
! Mercredi 7 février à 15h au Pub Chez Tom à Lesneven.
 SOIREE CARNAVAL le samedi 17 février à19h à la salle Kermaria. Animation
musicale et dansante, repas sur réservation  06 13 75 45 61 : Tartiflette Salade - Dessert tarif : 10 €/adulte ; 6 €/Enfant organisé par le Comité
d'animation Le Folgoët.
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 8 février au Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven à 14h.
 PORTES OUVERTES A LA MFR PLABENNEC-PLOUDANIEL : Vendredi 2 février de 17h
à 19h et samedi 3 février de 9h à 17h.  02 98 40 40 73.
 PORTES OUVERTES MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST : le samedi 3 février de 9h à 17h

Cinéma Even- Lesneven
Les Tuches 3 Sortie nationale : ven 2 et dim 4 à 20h15 - Marie Curie : Jeu 1er et lun 5 à 20h15, dim 4 à 10h45. The passenger : Sam
3 à 20h15 et dim 4 à 15h45. Au revoir là-haut : Mar 6 à 13h45 (un après-midi au ciné) - Les heures sombres : Jeu 8, dim 11 (VO)
et lun 12 à 20h15 - Normandie nue : Ven 9 et sam 10 à 20h15, dim 11 à 10h45 Knock : Dim 11 à 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)

