INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 9 mars 2018
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15 – Samedi : 10h-12h (fermée pendant les vacances scolaires)
Pour nous joindre : Tél. 02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle polyvalente et 1 près de la salle Omnisports à Lanveur
Bulletin Municipal : annonces à déposer pour le mercredi à 12h15 – WIFI : accessible Place de la Mairie – Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton)

PERMANENCE DES ELUS
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Ven de 10h à 12h sans rdv - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur
rdv le vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Jeu de 15h à 17h sans rdv - M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : sur rdv –
Permanences sur rdv : M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58 – M. MITCHOVITCH : 06 26 64 05 78.

Numéros d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, numéro des élus  07 61 80 08 65

LA COMMUNE RECRUTE SES SAISONNIERS
-

« Agent accueil de jour et régisseur au Camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 15/06 au 31/08. Accueil des estivants et
téléphonique, gestion du camping, régie, facturation, entretien des sanitaires du 15/06 au 01/07 et du 27/08 au 31/08. 1522.96 € brut
/mois + 10% de congés payés + environ 90 € de prime de régie pour la saison. Travail les lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche.
« Agent accueil de jour et régisseur suppléant au Camping de Rudoloc » : temps non complet (17h/sem) du 15/06 au 31/08. Accueil des
estivants et téléphonique, gestion du camping, régie suppléant, entretien des sanitaires du 15/06 au 01/07 et du 27/08 au 31/08. 739.74
€ brut / mois + 10% de congés payés + environ, 25 € de prime de régie pour la saison. Travail les mercredi après-midi, jeudi et vendredi.
« Agent accueil de nuit au camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 01/07 au 31/08. Accueil des estivants, rondes et
surveillance. Prise de poste à 18h00, astreinte jusqu’à 8h00 (logement sur place). 1522.96 € brut/mois + 23.70 €/nuit + 10% de congés
payés. Travail les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
« agent d’entretien au camping de Rudoloc » : temps non complet (21h/sem) du 02/07 au 26/08. Temps de travail modulable sur la
période. Entretien des sanitaires du camping, du poste snsm et WC publics bourg. 913.75 € brut/mois + 10% de congés payés. Travail les
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
« 2 animateurs de plage » : Titulaire du BAFA ou équivalent. Temps non complet (24h/sem) du 09/07 au 26/08. Accueil des enfants pour
animation plage. 1044.29 € brut/mois + 10% de congés payés. Travail les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Transmettre pour le 15 mars 2018 votre candidature (lettre de motivation + CV avec photo) à Madame le Maire – Mairie - Rue de la Côte des
légendes – 29890 Kerlouan en précisant le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) vous postulez.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 10 (10h30-11h30) :
M.Troumelin – Dim 11 : (10h30-11h30) : O. Branellec, D. Eveillard –
Mer 14 : (10h30-11h30) : S. Gougay, G. Le Goff - (17h-18h) : F. Vastel,
C. Audouard – Ven 16 (10h30-11h30) : D. L’Her, M. Siche.
L’assemblée générale de la bibliothèque le lundi 12 mars à 20h dans
ses locaux. Nouveau ! Retrouvez-nous sur Facebook à "Bibliothèque
de Kerlouan".
 ENQUETE PUBLIQUE : AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU COURS D’EAU DU
RUDOLOC - Par arrêté préfectoral du 6 février
2018, une enquête publique, sur le projet
susvisé porté par la commune de Kerlouan,
d’une durée de 15 jours, est prescrite du 1er
mars 2018 au 15 mars 2018 inclus. Le préfet du Finistère est l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation environnementale préalable
aux aménagements du cours d’eau du Rudoloc sur le territoire de la
commune de Kerlouan. Le projet est consultable sur :  Internet à
l’adresse
suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales. Le
public pourra formuler ses observations et propositions par courriel
transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique
suivante : mairie.kerlouan@wanadoo.fr. Le public pourra consigner
ses observations et propositions directement sur le registre
d’enquête à feuillets non mobiles. Les observations et propositions
écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie
postale à la mairie de Kerlouan – rue de la Côte des légendes – 29890
KERLOUAN. Le commissaire enquêteur recevra les observations du

public à la mairie de Kerlouan le jeudi 15 mars 2018 de 14h à 17h. Le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public, à la mairie de Kerlouan ainsi qu’à la
préfecture du Finistère et sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales,
à
réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Des
informations sur le projet peuvent être demandées à la mairie de
Kerlouan aux coordonnées citées supra ou 02 98 83 93 13.
 SORTIE DU CCAS DU 21 JUIN 2018 – POULDREUZIC : Tous les ans, une
sortie est organisée par le CCAS de Kerlouan. Cette sortie à la journée
est prévue le 21 juin à Pouldreuzic. Elle est sur
le thème «Rhododendrons en fête, vive le
printemps» dans le sud Finistère Cette sortie
peut être une idée cadeau. Dans ce cas, une
carte cadeau vous sera remise lors de la
réservation. Au programme : vers 9h30-9h45 arrivée à Pouldreuzic
pour la visite de la Maison du Pâté Hénaff - Vers 12h30 : repas au
restaurant à Pouldreuzic - Vers 15h30 : visite guidée du Parc de
Boutiguéry (environ 1h30) (+ de 40000 rhododendrons et azalées).
Retour à Kerlouan vers 19h. Rens. à la mairie (02 98 83 93 13). Prix :
40 €/pers.
 DEMANDE DE SUBVENTIONS : Les associations qui souhaitent effectuer
une demande de subventions doivent utiliser le formulaire disponible
sur le site de la mairie (www.kerlouan.fr) ou demande par mail ou
retirer le formulaire papier en mairie. Le dossier doit être déposé
complet en mairie. Tout dossier incomplet sera retourné à
l’association. Pour toute demande concernant les subventions :

accueil.mdk@wanadoo.fr ou 02 98 83 93 13 Les demandes doivent
nous revenir en mairie pour le 15 mars 2018
 LES FRELONS ASIATIQUES : Nous vous demandons d’être vigilants, les
températures remontent progressivement et les frelons asiatiques
vont commencer à construire leurs nouveaux nids. La fondatrice
débute seule la construction de son nid, dans un premier temps, et ce
jusqu’au mois de mai, les nids dits « nids primaires » vont ressembler
à ceci :

Ils sont le plus souvent situés dans les vérandas, au coin extérieur des
fenêtres, sur les volets roulant, les cabanes à oiseaux, boîtes aux
lettres, abris de jardin, sous les gouttières. C’est à ce moment-là qu’il

faut agir ! Puis vers fin juin/début juillet, les colonies migrent dans ce
que l’on appelle des « nids secondaires » qui peuvent accueillir plus
de 5 000 individus et atteindre plus d’un mètre de diamètre. On les
trouve alors en hauteur (arbres essentiellement). En septembreoctobre, un nid peut libérer plusieurs centaines de reines parmi
lesquelles 40% seront fécondées. Si vous trouvez un nid de frelons
asiatiques chez vous, contactez la Mairie au 02 98 83 93 13.
Afin de limiter l’invasion des frelons sur notre commune, la
Municipalité a décidé de distribuer gratuitement des pièges à frelons
aux personnes qui le désirent. Roland Guézénoc tiendra une
permanence le samedi 10 mars de 9h à 12h dans la petite salle
polyvalente. Il vous expliquera la manière d’utiliser ce piège et où les
disposer. Un suivi sera effectué entre vous et Roland afin de juger
l’efficacité de ce dispositif. Par avance, merci pour votre collaboration
afin d’éradiquer cette espèce invasive.
 SEJOUR ANCV A CUSSAC DU 10 AU 17 JUIN 2018 : Des permanences sont
organisées les lundi12, mardi 13 et mercredi 14 mars de 10h à 12h en
mairie pour récupérer les documents nécessaires à votre réservation :
carte d’identité (recto/verso), carte du club (recto/verso), feuille
d’imposition 2017 (recto/verso), responsabilité civile (demande
groupée faite auprès de Groupama. Pour les retardataires, Il reste
quelques places de disponibles !

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 11 mars au dimanche 17 mars 1918 - sur les fronts belge et français
Lundi 11 mars : Nous avons repoussé des coups de main au sud de Bétheny, sur la rive gauche de la Meuse et dans les Vosges.
Deux avions allemands ont été abattus par nos pilotes et dix autres, gravement endommagés, sont tombés dans leurs lignes. 14000
tonnes de projectiles ont été lancés sur les gares, cantonnements et terrains d'aviation de la zone ennemie par notre aviation de
bombardement
Mardi 12 mars :Au nord de l'Aisne, nous avons exécuté deux coups de main dans la région de Fresnes et au nord de Courtecon.
En Champagne, l'ennemi a tenté d'aborder nos lignes. Ila été rejeté par notre contre-attaque. Sur la rive gauche de la Meuse, après
un violent bombardement, une double attaque a été menée contre nos positions de la côte de l'Oie et du Mort-Homme. Les
assaillants ont été partout repoussés. Mercredi 13 mars : Au cours du raid qui a eu lieu sur Paris, dans la nuit du 11 au 12, neuf
escadrilles allemandes se sont dirigées vers la capitale. Près de soixante avions ont réussi à franchir nos lignes. Il y a eu à Paris des
dégâts et des victimes. 29 personnes ont péri sous les bombes et 66 sont mortes étouffées dans une panique à une station du
métropolitain. Quatre de leurs appareils, dont trois gothas quadruplaces et un appareil biplace ont été abattus ou contraints
d'atterrir dans l'intérieur de nos lignes.
Jeudi 14 mars : Au nord-ouest de Reims, les Allemands ont tenté, un coup de main qui a complètement échoué. En Champagne,
à la suite d'un bombardement violent de la région des Monts, les Allemands ont dirigé une attaque sur nos positions. Après un vif
combat, nos troupes ont rejeté l'ennemi en lui infligeant des pertes sérieuses. Grande activité des deux artilleries sur la rive gauche
de la Meuse.
Vendredi 15 mars : Légère activité d'artillerie de part et d'autre en Champagne, dans les régions des Monts, dans les Vosges, à
l'est de Saint-Dié et dans la région de l'Hartmannswillerkopf. Trois appareils allemands ont été abattus par nos pilotes. Notre
aviation de bombardement a effectué plusieurs sorties.
Samedi 16 mars : En Champagne, à l'ouest du Cornillet, nous avons chassé l'ennemi des éléments de tranchée où il s'était
maintenu depuis le 1er mars. Lutte d'artillerie sur l'ensemble du front, notamment sur la rive droite de la Meuse, les régions de
Bezonvaux et de Vacherauville
Dimanche 17 mars : Activité intermittente de l'artillerie sur la rive droite de la Meuse et en Woëvre.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 10 mars : à 18h messe à Plounéour et Dimanche 11 mars à 10h30 messe à St Frégant.
Dimanche 18 mars à 10h30 messe à Brignogan et Samedi 17 mars messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 18 mars : Temps de catéchèse de 10h à 11h30 pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré Coeur de PlounéourBrignogan et les écoles publiques de Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
Lundi 12 mars à 18h : Répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
Dimanche l8 mars la communauté chrétienne de la côte des légendes organise un kig ha farz à la salle polyvalente de Kerlouan. Pour la bonne
organisation de cette journée vous pouvez vous inscrire auprès de Monique LYVINEC : 02.98.83.91.69 - Suzanne LE MENN : 02.90.82.68.67 ou à la
maison paroissiale de Plounéour : 02.98.83.40.59 de 10h à 11h30 du lundi au samedi Réservations pour le jeudi 15 mars.
Pour finaliser l'organisation du kig ar farz, une réunion de préparation est prévue le : Vendredi 9 Mars à 18 h à la salle polyvalente de Kerlouan.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folggoët —Abers — Côte des légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des responsables : Virginie
Lagadec au 06 30 39 19 24 (de préférence le midi ou en fin de journée) ou Viviane L'Hostis au 06 10 42 89 62.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du Lundi au Samedi - Maison paroissiale (Presbytère) de
Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 — Adresse E.Mail : paroisse.trez@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12 Bd des Frères Lumière – Lesneven  02.98.21.11.77 - Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.clcl.bzh
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h – Le vendredi : 8h - 12h et 13h30 – 16h30

 Les ateliers du Point Info Jeunesse :  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
 Service déchets : Votre info déchets : téléphones portables cassés
où obsolètes, que faire ? Plusieurs sites internet proposent de donner
une seconde vie à votre téléphone. Il peut être réparé et donné aux

plus démunis ou bien recyclé. Certains composants sont toxiques et
peuvent polluer la nature, c'est pourquoi des traitements en centre
de recyclage agréés sont nécessaires. Ex. de sites : www.recycler.fr www.recyclez-moi.fr  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects
juridiques, financiers et fiscaux. : Mercredi 14/03 (chaque 2e
mercredi du mois) de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv–
CLCL 02 98 46 37 38.

SOCIAL
 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 Hospistalier. Une
permanence est assurée chaque 1er jeudi du mois au Centre
Hospitalier  02 98 83 15 67.
 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 – Rens. et prise de rdv auprès du
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h  02 98 21 02 02
 Pour un habitat groupé participatif sur le littoral de la côte des
légendes : Le collectif Habitat Pluriel vous invite le vendredi 16 mars
à 20h à Guissény (Salle communale) pour une projection suivi d'un
échange autours de l'Habitat Groupé Participatif. Le collectif Habitat
Pluriel porte un projet d’habitats différents, lieux de mixité sociale et
intergénérationnels qui favorisent l'échange, l'entraide, le partage, la
convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance et l'intimité de
chacun. Renseignement au 02 98 83 44 04 ou
habitatpluriel29@gmail.com
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes/

VIE ASSOCIATIVE
 COMITE DE JUMELAGE : A l’occasion de 25ème anniversaire, le Comité
de jumelage Kerlouan-Orschwihr organise un séjour à
Orschwihr du 9 au 14 mai 2018. Le trajet se fera en car et
l’hébergement en familles. Ceux qui choisissent de voyager
par leurs propres moyens doivent néanmoins s’inscrire au
séjour. Les personnes n’ayant jamais participé à ces échanges et qui
le souhaitent sont les bienvenues (Inscription avant le 31 mars).
 ASRK : RACLETTE de l'ASRK (Sentiers-Marche) le dimanche 8 avril
à 12h - Réservations possibles dès maintenant : J.J. LE BARS  02 98
83 94 35 – J.Y. LALLA  02 98 83 96 68 - Daniel LADAN  02 98 83 95
39.- RDV dimanche 11 mars et jeudi 15 mars à 9h30 face aux salles
polyvalentes + mardi 13 mars 13h45.
 APPPP : L’assemblée générale de l’APPPP se tiendra le samedi 17
mars à 10h30 dans la salle Ker Digemer. Ordre du jour : Rapport moral
et financier, approbation des comptes 2017. Renouvellement des
cotisations dès 9h. L’assemblée générale sera suive d’un pot de
l’amitié. Un repas sera servi à la salle Ar Mor Glas (participation de 10
€/pers). Clôture des inscription le 13/03 Inscriptions : J.P. Oudot  06

89 42 70 16 jp.oudot@orange.fr Michel Héliès  06 78 44 93 55
michel.helies@orange.fr ou a4p@orange.fr
 CHMK : Le jeudi 15 mars à 20h à la Salle Ker Digemer – Conférence
pour expliquer les mécanismes de l’E.F.T. C’est une technique
autonome de nettoyage et de rééquilibrage de nos perturbations
émotionnelles engendrées par des peurs, des colères, des tristesses,
des ruminations quotidiennes. Participation libre - Rens : Michèle
Audureau  06 50 85 32 40
 PAGAN GLAS : Les cours de Yoga de Pagan Glaz reprennent mardi
13 mars. Une séance de méditation est programmée jeudi 15 mars à
19h45 ( gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents).
Nous vous proposons aussi de nous rejoindre, quand le temps le
permet, le dimanche matin à 10h30, plage de Ménéham, pour une
séance de yoga conviviale en plein air, suivie de marche aquatique,
baignade ou balade nettoyage de la plage, selon les conditions
météos du jour et les envies. Annulé en cas de mauvais temps.
06 07 50 32 36. yoga-kerlouan.blogspot.fr

ACTIVITES SPORTIVES
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  sites du club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES : 11 mars : Equipe A St Pabu
(15h30) ; B St Vougay (13h30) ; C Kervillo.(13h30).

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES Rens. par téléphone ou par mail
aux adresses ci-dessous. 02 56 31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 COTE DES LEGENDES LEGENDES HAND: pas de match ce week end

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : En ce moment grande opération avant
inventaire : -50% sur vêtements enfants/adultes, casquettes, tabliers,
torchons, tongs, sulfures, tapis de souris, sets de table, magnets,
porte-clés et autres articles de décoration ; -20% sur la vaisselle des
plages et pêche à pied, phares, montres.
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi
de 10h à 12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande.
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 94
02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, poêle,
pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage. Devis
gratuit.

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes énergies,
rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage cheminée et
poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie, soin
du visage et corps. Venez profiter des prestations barbier. Site :
www.pattycoiffure.fr.
 MENUISERIE ROZEC  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié
RGE, vous propose ses compétences pour tous travaux de
construction et de rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage,
palissade,
terrasse,
placo,
parquet,
etc.
Mail :
menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54. Ouvert du lundi au jeudi le midi, vendredi et samedi midi
et soir. Fermé le dimanche – ouvert sur réservation de groupe –

Formule à 13,50 € du lundi au samedi midi uniquement. Possibilité de
plats à emporter sur commande. Burgers sur place ou à emporter.
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : L’auberge Meneham vous
propose sa carte habituelle. Réservation conseillée. - La Soirée
Irlandaise "St Patrick" sera célébrée le samedi 17 mars a l'auberge
de Meneham. Avec Kevin Camus musiques irlandaise et celtiques.
Excellente occasion de rassembler vos amis et votre famille, pour
une fête animée. Et puis pourquoi pas venir déguisés aux couleurs
du drapeau irlandais. Renseignement et réservation au 0298839026
ou 0298041669 - A très bientôt.
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO GAC MENUISIER  06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet, lambris,
dressing, pose de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,…
gac.bruno@orange.fr
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente
de bois de chauffage, pellets, granulés, bois densifié. Venez vite en
profiter.
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 : Ouvert du lundi au
vendredi le midi avec des menus tout compris et aussi des repas servis
au restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur
réservation.
 LA FEE DU JARDIN : Paysagiste installée sur Kerlouan, je suis à votre
disposition pour vos projets et travaux dans votre jardin. Création et
entretien de jardins, abattage et élagage. Devis gratuit 50 % de
réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers uniquement sur les
prestations
d’entretien

06
40
18
86
92
lafeedujardin29@gmail.com
 LA CORBELLE : 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.
 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.
 SEANCES 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. Jacqueline Milet –
relaxologue biosynergiste certifié  06 79 75 40 94.
 BEG AR VILL : Présent actuellement sur le marché de Kerlouan le
dimanche : n'hésitez pas à nous contacter pour toute info ou
commande au 02 98 04 93 31.
 SAFTI – RESEAU NATIONAL IMMOBILIER : recherche pour sa clientèle en
résidence secondaire, des biens à proximité des plages et de la mer.
Prenez contact avec Claude Le Vourch, conseiller immobilier
indépendant à Kerlouan 06 74 80 79 14 ou 02 98 83 56 10 (après 18h)
 Vente de pommes – M. MICHAUD : M. Michaud sera sur la place de la
mairie le mardi 13 mars de 13h30 à 14h. Son prochain passage est prévu
le 10 avril.

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi :  Cherche personnel pour endive sur Kerlouan  06 88
76 16 03
A vendre :  Bidet blanc neuf avec robinetterie - Prix : 120 €  06 84 27
64 90

Trouvé :  contour de baie en alu sur la route (rue de la Côte des
Légendes)  1 sac à dos noir/bleu/orange avec des affaires de sport
(Lanveur)  1 sweat de sport floqué de marque « Umbro » (Lanveur) 
1 sac à dos noir – A réclamer en mairie 02 98 83 93 13

Et chez nos voisins…

Thé dansant à St-Frégant : Dimanche 18 mars de 14h à 19h à la salle
multifonctions sur plancher bois Organisé par le club de gym "Le
Gwintig Club" et animé par Romance Bleue Réservations 02 98 21
10 10 ou 02 98 83 93 70.

Loto des Montfortains : dimanche 11 mars à partir de 13 heures salle
Alisée, Guipavas. Nombreux lots, venez nombreux
Université du Temps libre : conférence jeudi 15 mars 14h: La chauvesouris, animal singulier, cinéma Even, Lesneven.

Cinéma Even- Lesneven

– Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre : dim 11 à 10h45 –– La fête est finie : lun 12 à 20h15 – 50 nuances plus claires : ven 9 à 20h15,
dim 11 à 20h15 – Les tuche 3 : sam 10 à 20h15, 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 : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche et fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.  02 98 83 95 63 - Mail :
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
S.N.S.M. Plages de Boutrouilles  06 84 03 41 54 – 06 74 39 81 63 – 07 60 80 62 03
CROSS CORSEN  02 98 89 31 31 ou 196
Correspondant TÉLÉGRAMME  06 86 38 19 12 – herve.pronost@laposte.net
Correspondant OUEST FRANCE  06 74 30 46 19 – thierry.maheas@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE LESNEVEN : 9h à 12h et 14h à 17h45  02 98 21 09 36
TAXI KERLOUAN : Calonnec-Bourny  02 98 83 96 35 (transport médical assis)
LA POSTE : ouverte du mardi au samedi 9h30 à 12h. Fermée le lundi.
MARCHÉ : Tous les dimanches de 9h à 13h, Pl de la Mairie
CIMETIERE : Portail ouvert le vendredi de 9h à 17h (accès avec un véhicule).
DEPANNAGE ELECTRIQUE  09 726 750 29
DEPANNAGE TELEPHONE  1015

LE PRONE PAR MAIL : Les personnes désireuses de recevoir le prône par mail peuvent adresser une demande : accueil.mdk@wanadoo.fr (dépôt des annonces sur
cette adresse mail, sur le site internet ou en mairie)

