INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 5 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) : Pas de permanence - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le
vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Pas de permanence - 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

INVITATION
La Municipalité convie les nouveaux habitants arrivés sur la commune depuis le
1er janvier 2017 à la réception qui aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à la salle
polyvalente à 18h30 à l’occasion des vœux aux associations.

ETAT CIVIL 2017
DECES : 34 décès en 2017 - 23 décès en 2016 – 29 décès en 2015
MARIAGES : 13 mariages -7 mariages en 2016 - 12 mariages en 2015
NAISSANCES : Nos foyers ont accueilli 11 nouveaux nés, dont 8 garçons et 3 filles qui ont pour prénoms : Oscar, Nino, Paul, Mathéo, Louenn, Enoal,
Raphaël, Dorine, Luna, Gaspard, Héloïse.

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 6 : (10h30-11h30) : M.
Troumelin, D. Eveillard – Dim7 : (10h30-11h30) : J. Kerbrat, O.
Branellec - Mer 10 : (10h30-11h30) : V. Gac, D. L’Her – (17h-18h) : E.
Ladan, F. Vastel – Ven 12 (16h30-18h) : E. Ladan, F. Vastel.
 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.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année.
 VENTE DE CLOCHES au profit de l’église, en mairie au prix de 8 €.
 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.
 Armée de l’air : En 2018, l’armée de l’air proposera près de 3000
postes. Etudiantes ou étudiants, découvrez l’histoire de nos aviateurs
et commencez-la vôtre, en rejoignant la grande famille de
l’aéronautique militaire. Composée de jeunes professionnels
dynamiques, au service de la Nation, l’Armée de l’Air, bien que
bénéficiant d’une excellente image de marque auprès de nos
concitoyens, semble paradoxalement parfois mal connue du grand
public. Il est pourtant possible d’accéder à une carrière dans le
personnel navigant (pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère),
sous couvert de réussite aux épreuves de sélection, dès l’obtention

du baccalauréat. Par ailleurs, l’Armée de l’Air n’est pas seulement
constituée de pilotes et d’avions ! On y trouve, bien sûr, des
contrôleurs aériens ou des mécaniciens de l’aéronautique, mais aussi
des spécialistes des métiers de l’infrastructure, de la logistique, de
l’informatique, de la communication, de la sécurité-protection, de la
météorologie, etc… Au total plus de 50 métiers différents, accessibles
dès l’obtention du baccalauréat (jusqu’à bac + 5), vous sont proposés,
consultables sur notre site : devenir-aviateur.fr. L’équipe du Bureau
Air « Finistère», implantée au sein du Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST, se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (16h30 le vendredi) au 8 bis rue
Colbert. Contact  02 98 22 07 70 (permanences à Morlaix – Quimper
– Quimperlé : renseignez-vous auprès de notre secrétariat)
 Marine Nationale : Sur l’année à venir, la Marine Nationale
propose près de 4000 postes à honorer dans un grand nombre de
métiers et spécialités très diversifiées. Allant des métiers des
opérations des forces navales et sous-marines, les métiers de la
mécanique des forces navales et sous-marines, les métiers des
opérations de l’aéronautique navale, les métiers de la maintenance
de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers du
soutien, du niveau troisième à BAC +5, sous différents contrats :
Volontaire, quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance et
l’école des mousses. En tout une cinquantaine de métiers et
plusieurs filières proposés. Le CIRFA Marine de Brest est joignable au
 02 98 22 15 31. Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à

17h30, le vendredi jusqu’à 17h. Egalement vous pouvez consulter
notre site êtremarin.fr
 Armée de terre : L’armée de Terre est ouverte à tous. Nous
recrutons plus de 15 000 françaises et français de 17ans et demi à 32
ans maximum. L’armée de Terre s’adresse à tous et recrute à tous les
niveaux d’études. Votre potentiel nous intéresse. Quel que soit votre

niveau de qualification, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un
BEP ou le BAC et plus, il y a une place pour vous dans l’armée de Terre
pour exercer un emploi vous correspondant. Contactez votre Centre
de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue Colbert - 29200 BREST  02 98 22
16 23.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES






Samedi 13 janvier, messe à18 h à Guissény et dimanche 14 janvier à 10h30 à Brignogan messe en lien avec les obsèques de Vincent
Kermarrec, c'est aussi la messe des familles.
Fête de l’Épiphanie : Samedi 6 janvier, messe à 18h à Plounéour et dimanche 7 janvier, messe à 10h30 à St-Frégant.
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

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 :  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. Afin de
répondre à vos interrogations et remarques, des
permanences sont organisées dans chacune des
mairies du territoire. Guissény : vendredi 2/02 de
14h à 16h - Kerlouan : samedi 20/01 de 10h30 à 12h - Kernilis :
mercredi 24/01 de 10h30 à 12h - Kernouës : mercredi 17/01 de 10h30
à 12h - Lanarvily : samedi 24/02 de 10h à 11h30 - Lesneven : vendredi
19/01 de 10h30 à 18h, samedi 20/01 à 10h - Ploudaniel : lundi 15/01
de 14h à 18h - Plounéour-Brignogan-Plages : mardi 6/02 à 14h - SaintFrégant : vendredi 19/01 de 10h30 à 12h - Saint-Méen : mardi 23/01
de 10h à 11h30 – Trégarantec : 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.
 Votre info déchets : prendre de bonnes résolutions concernant mes
déchets ! 2 résolutions pour ce début d'année : les sapins de Noël sont
à déposer dans les aires de déchets verts (et non pas au pied des
colonnes), et les papiers cadeaux ne se mettent pas dans la poubelle
jaune (la plupart ne sont pas recyclables).  0 810 440 500 tri@clcl.bzh
 Visite des locaux du Centre Socio : Le Centre Socioculturel
Intercommunal (CSI) ouvre son bâtiment rénové aux habitants du
territoire pour des visites ludiques, des concerts, expos, démos et une
soirée festive le samedi 13 janvier – dès 15h - CSI  02 98 83 04 91.

SOCIAL
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES. 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 accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 8 janvier, de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon  02 98 30 70 42

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK - SECTION MARCHE : Mardi 9 janvier : reprise Marche à 13h45 ;
rdv face aux salles polyvalentes - A 16h : goûter galette des rois dans
la salle polyvalente. Merci de vous inscrire. Jeudi 11 janvier et
dimanche 14 janvier : rdv à 9h30 au même endroit. Une nouvelle
année démarre : c'est le moment de venir vous joindre à nous. Vous
trouverez certainement votre place dans l'un ou l'autre groupe de
marcheurs à votre disposition. Inscriptions ou renseignements : J.J. Le
Bars  02 98 83 94 35 . Mail : lebarsje@orange.fr
 CLUB "LES TAMARIS-GENERATIONS MOUVEMENT" – ASSEMBLEE GENERALE :
Les adhérents du club "Les Tamaris-Générations Mouvement" se
réuniront en assemblée générale ordinaire le vendredi 19 janvier à la
salle Ar Mor Glas de Kerlouan. Ordre du jour : 1 - Différents rapports
: moral – financier – activités - 2- Réélection du tiers sortant – les
candidatures sont à adresser à M. Jean Le Menn, Président, pour le 7
janvier dernier délai. L'assemblée générale sera précédée de la
remise du timbre (16 €) (N'oubliez pas votre carte). Adhésion possible
à partir de 50 ans. Cette assemblée sera suivie d'un apéritif et d'un

repas. Inscriptions pour ce repas au club le mardi après-midi, avant le
lundi 15 janvier dernier délai.
 PETANQUE KERLOUANAISE : Signature des licences le dimanche 7
janvier à Lanveur de 10h30 à 12h. Apportez un certificat médical ou
remplir le questionnaire de santé sur l’honneur. Pour une première
licence, le certificat médical est obligatoire + 1 photo.
 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

ACTIVITES SPORTIVES
 TAIIKU – SELF DEFENSE : Venez essayer le taiiku et/ou self défense les
lundis et/ou jeudis pour les adultes et le mercredi pour les enfants.

Une manière simple, ludique et conviviale de retrouver la forme...
Infos et contact  02 98 25 67 50 ou 06 62 16 64 82

 TENNIS CLUB – COTE DES LEGENDES : Bonne et heureuse année à tous !
Dimanche 7 janvier : championnat messieurs : équipe1 reçoit TC Le
Drennec 1 à Kerlouan. Renseignements au 02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

 FCCL : Le club de foot vous présente tous leurs meilleurs pour
cette nouvelle année. A cette occasion, une
galette des rois est organisée le samedi 6 janvier
à partir de 16h pour tous les enfants du club, ainsi
que leurs accompagnants à la salle associative de
Lanveur. Nous comptons sur votre présence.
La traditionnelle tartiflette est organisée le
samedi 13 janvier à la salle polyvalente de
Kerlouan. Sur Inscription : soit au bar « Le
Paritou », soit au 06 81 49 24 49 : tarif : Sur place
11 €, à emporter 9 € - jambon –frite : 6 €. Et à
partir de 23h, soirée année 80

 HB – COTE DES LEGENDES :
Equipe

Heure

Lieu

Contre

Senior
18h30 KERLOUAN
ELORN HANDBALL
Filles
Senior Gars 21h00 KERLOUAN
PLOUGUIN HB
-18 Filles 17h00 KERLOUAN
HAND ABERIOU 1
-18 Gars
exempt
-18 Gars
exempt
-15 Filles 15h30 KERLOUAN
LOCMARIA HANDBALL
-15 Filles2 16h15 PLEYBER CHRIST
PSM HANDBALL
LOCMARIA
-13 Filles 15h45
LOCMARIA HANDBALL 2
PLOUZANE
ENTENTE PLOUGAR
-13 Gars 15h45 PLOUGOURVEST BODILIS/PLOUGOURVEST
HB 2
-11 Filles 14h00
GUICLAN
ASC GUICLAN HB
-11 Mixte 14h30 KERLOUAN
HBC BRIEC 1
Debutants2 10h45
GUISSENY
ENTRAINEMENT
Debutants
13h30 LANDERNEAU ELORN HB3 Plabennec
1
Premiers
10h45
GUISSENY
ENTRAINEMENT
Pas

Heure
départ

Salle

-

S.O LANVEUR

S.O LANVEUR
S.O LANVEUR
S.O LANVEUR
14h30 SALLE DU BOT ON
SALLE DE
13h00
Keriscoualch
14h00

S.O BOURG

12h30
-

S.O BOURG
S.O LANVEUR
S.O. BOURG

12h00

COSEC

-

S.O. BOURG

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Pour les fêtes, nous vous aidons à offrir des
cadeaux à ceux que vous voulez gâter. 3 articles achetés dans les
rayons cadeaux, souvenirs, vêtements adultes et enfants, nous vous
offrons le moins cher des 3. Non cumulable avec la carte de fidélité
ou toute autre promotion. Règlement affiché en magasin. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
 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 : L’équipe de Patty coiffure vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 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. Fermeture pour congés jusqu’au 7 janvier.
 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.
 SEANCE DE RESPIRATION CONSCIENTE – ETIREMENTS DOUX : La respiration en
conscience, source de libération des tensions, apprendre à mieux
respirer et à se relaxer, retrouver son souffle libre et naturel pour un
bien-être et une détente profonde et durable. Mme Jacqueline Milet
– Relaxologue biosynergiste certifiée  06 79 75 40 94.
 ISA COIFFURE MIXTE  02 98 83 99 51 : Notre équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous accueillons pour diverses
prestions : coupe, mèches, chignons, couleur avec ou sans
ammoniaque. Un cadeau vous sera offert. Pour vos idées cadeaux :
bracelets (Georgette), foulards.
 CREPERIE « LE MARRONNIER »  02 98 83 95 73 : La crêperie sera
ouverte jusqu’au 6 janvier à 19h, le dimanche 7 janvier à 12h30 et à
19h.
 CT MODE : En ce début d’année, la boutique CT Mode sera ouverte
les vendredi 5 et samedi 6 janvier de 10h à 12h et de 16h à 19h. Je
vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 !

PETITES ANNONCES
SERVICE : Propose mes services d’accompagnement chez médecin,
kiné, hôpital, coiffeur, course, mais aussi pour effectuer du ménage,
repassage, etc.  06 60 82 23 40

A VENDRE : Endives de sable au Theven à Kerlouan – J. Gourhant (HR)
 02 98 83 96 32

Et chez nos voisins…
POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT FIACRE : Kig ha Farz le
dimanche 21 janvier à l ‘Espace Roger Calvez à Plouider. 11 € sur place
et 10 € à emporter. Information au  02 98 25 40 59 (Mairie de
Plouider).

sapin suivi d’un spectacle de jongleurs avec un final en feu d’artifice
vers 20h. Tirage tombola. Petite restauration : frites, vins chauds,
soupe, crêpes. Samedi 6 janvier à 18h, salle omnisports, Plouider.
Gratuit. Contact : http://kofplouider.fr

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

LA FLECHE GUISSENIENNE - NOUVEAUTE MARCHE NORDIQUE : L'association, qui
organise déjà des sorties "Marche Nordique" (départ à 9h tous les
dimanches des ateliers), élargit ses propositions :à compter du 14
janvier 2018, un deuxième départ aura lieu à 10h. Cette séance sera
accessible à tous et l’allure sera adaptée au groupe...N'hésitez pas à
venir nous rejoindre ! Pour rappel, différentes activités sont
proposées chaque week-end par l'association: Marche nordique, VTT,
Vélos loisirs, Jogging (Débutants et confirmés). Pour tout
renseignement, vous pouvez nous contacter à l'adresse.
laflecheguissenienne@gmail.com ou au 06 60 99 21 23.

MARCHE MENSUEL BIO, à l'abri sur le parking du Casino, allée verte à
Lannilis, le dimanche 7 janvier, de 9h30 à 12h30. Venez rencontrer les
producteurs des environs et faire vos achats dans une ambiance
chaleureuse. Vous trouverez votre kombucha, vos légumes, votre
épicerie, votre miel, du jus de pomme et du cidre, du savon, du
fromage.... Organisé par le Groupement d'Achats de l'association Kan
an Dour.
KIG HA FARZ : Dimanche 7 janvier, à partir de 12h30, espace
Brocéliande à Ploudaniel. Tarifs (boisson non comprise) : 12 €/adulte,
6 €/enfant, 10 € à emporter. Rens.  02 98 68 44 49 ou 06 20 90 84
47. Organisé par l'Hospitalité Diocésaine de Lourdes.
SOIREE DES 1000 FEUX : Feu de sapins, suivi d’un spectacle
pyrotechnique et d’un feu d’artifice. Dès 18h, lancement du feu de

DAÑS ROUND : danses chantées du Léon le 14 janvier de 15h à 18h à la
salle Ty an Oll à Guissény (553, rue de Béthanie) organisé par
l'asssociation "Avel Dro". Entrée libre
FANCH RIDER TRAIL : L’association Fanch Rider Trail, toujours pleine
d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades
atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son
premier TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de Trégarantec. Si vous
aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas
à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun
d’entre nous dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à me contacter par mail ou au 06 22 45 89 26.
VIDE GRENIER organisé par le chorale « 2 si 2 la » le dimanche 11 février
à partir de 9h – entrée : 1.50 € - renseignements 07 80 04 68 37 ou 06
02 37 56 91 – mail : 2si2la.lefologoet@gmail.fr

Cinéma Even- Lesneven
L’étoile de Noël : ven 5 à 14h15 - Paddington 2 : dim 7 à 15h45 – Les gardiennes : lun 8 à 20h15 – Ferdinand : ven 5 à
20h15, dim 7 à 10h45 – Star 80 : sam 6 et dim 7 à 20h15. Les gardiennes : Jeu 4 et lun 8 à 20h15 - La promesse de l’aube :
Jeu 11 et lun 15 à 20h15 - Jumanji : Ven 12 à 20h15 et dim 14 à 15h45 - Le crime de l’Orient express : Sam 13 à 20 h 15 et
dim 14 à 10 h 45 et 20 h 15 - Nedeleg dizerc’h e flaklypa : en breton – Sam 6 à 16h – Organisation : Ti ar Vro et les
associations de parents d’élèves de filières bilingues
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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 : Du mercredi au samedi, 10h30 à 12h30 et 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)

