INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 1er juin 2018

Dim
3 juin
à
Lanveur
de
10h-18h

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

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

N° d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, N° des élus  07 61 80 08 65
Office de tourisme au Village de Meneham à Kerlouan  02 98 83 95 63 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le dimanche
matin.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 2 (10h30-11h30) – Dim 3 :
(10h30-11h30) – Mer 6 : (10h30-11h30) et (17h-18h) - Ven 8 (16h3018h). Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, visitez notre site
Internet : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/.
 MOUILLAGES – SAISON 2018 : Vous pourrez venir retirer les macarons
en mairie dès votre règlement effectué. Vous ne
devez pas attendre un récépissé de paiement.
Comme tous les ans, vous devrez nous fournir une
attestation d’assurance pour la saison 2018. Pour
le règlement, vous pourrez régler directement par
le biais du site internet www.kerlouan.fr. Une rubrique pour le
règlement par TIPI (titre payable par internet) est mise en place. Ce
site est sécurisé (Finances Publiques) et vous réglez par carte bleue.
Les identifiants de la commune et vos références sont indiqués sur

votre facture. Bonne saison à tous ! AUCUN RÈGLEMENT NE SERA
PRIS EN MAIRIE.
 PIEGES A FRELONS : La municipalité de Kerlouan vient de faire un
réassort de pièges à frelons (50). Vous pouvez venir
en retirer en mairie le lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin de 8h15 à 12h15 auprès d’Odile ou dans les
locaux des services techniques auprès de Roland
Guézénoc en horaire d’ouverture ou fermeture
(8h30 ou 11h45 ou 13h30 ou 17h15).
 MARCHES PUBLICS : HALLE DE MARCHE : La consultation pour le
marché de travaux concernant la construction d’une
halle de marché couverte (pl. de la mairie) est déposée
en ligne. La date limite de réception des plis est fixée au
7 juin 2018 à 11h30. L’ensemble des pièces du marché
est consultable sur la plateforme : www.megalisbretagne.org.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 3 juin au dimanche 9 juin-sur les fronts belge et français.
Lundi 3 juin : La pression allemande s'est poursuivie avec intensité sur le front entre l'Oise et la Marne. Des tentatives extrêmement violentes
dans la région lisière nord du bois de Carlepont et Moulin-sous-Touvent, ont été enrayées par nos troupes. Le mont de Choisy, attaqué à
quatre reprises par les Allemands et pris par eux, a été enlevé de nouveau à la baïonnette par nos soldats, qui en sont restés maîtres. Sur la
Marne, les Allemands ont atteint les hauteurs à l'ouest de Château-Thierry.
Mardi 4 juin : Nos troupes ont poursuivi leurs contre-attaques sur tout le front compris entre l'Ourcq et la Marne et réalisé plusieurs avances
en divers points. Une violente attaque ennemie, lancée de part et d'autre de la route de Château-Thierry à Paris, a été brisée par nos feux
au sud-est de Bouresches.
Mercredi 5 juin : Entre l'Oise et l'Aisne, l'ennemi, maintenu par l'énergique résistance de nos troupes, n'a fait aucun progrès. Entre l'Aisne et
l'Ourcq, la bataille s'est poursuivie avec acharnement.
Jeudi 6 juin : Attaques locales sur plusieurs parties du front. Aux lisières nord du bois de Carlepont, deux attaques ennemies ont été arrêtées
par nos mitrailleuses. D'autres tentatives dans la région d'Autrèches, à l'est de Dommiers et vers Corcy ont également échoué. L'activité de
l'artillerie continue, très vive, au nord de l'Aisne et dans la région de Reims.
Vendredi 7 juin : A l'est de Sampigny, nos troupes ont poursuivi le refoulement de groupes ennemis qui avaient réussi à franchir l'Oise. Au
nord de l'Aisne, nous avons amélioré sensiblement nos positions au nord et à l'ouest de Hautebraye. Actions d'artillerie assez vives,
particulièrement dans les régions de Longpont, Veuilly-la-Poterie et à l'est de Reims.
Samedi 8 juin : Nombreuses actions locales à notre avantage. Nous avons réussi des coups de main au nord de Montdidier et à l'ouest de
Noyon.
Dimanche 9 juin : Grande activité d'artillerie au sud de L'Aisne, notamment dans la région de Faverolles. Au sud-est d'Ambleny, nous avons
amélioré nos positions pendant la nuit. Au sud de l'Ourcq, nos troupes, continuant leur pression, ont réalisé de nouveaux progrès.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES












Confirmation : Samedi 2 juin à 18h30 en l’église de Brignogan, 25 jeunes de la paroisse Notre Dame du Folgoët - Abers – Côte des légendes
vont recevoir le sacrement de Confirmation au cours de la messe présidée par Mgr Dognin, évêque du diocèse de Quimper et concélébrée
par les prêtres de la paroisse.
Samedi 9 juin à 18h30 : messe à Plounéour.
Dimanche 10 juin à 10h30 : messe à St Frégant.
Fête des bénévoles de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte des légendes le 22 juin à Kernilis. Messe à 18h30 suivie d’une rencontre
conviviale et dîner. Pour mieux organiser ce repas, merci de vous inscrire à la maison paroissiale de Plounéour aux heures de permanence
de 10h à 11h30 du lundi au samedi.
A NOTER : Jusqu’ 1er octobre la messe du samedi soir sera célébrée à 18h30.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les personnes valides : retirer une feuille d’inscription à la maison paroissiale
de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les personnes malades ou handicapées : renseignements au presbytère de Lesneven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi. Le dernier vendredi de
chaque mois, la messe sera célébrée à l’intention des défunts.
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

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


Transports Scolaires 2018-2019 : Ne
concerne que les élèves du primaire de
Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et Trégarantec.
L’inscription des nouveaux élèves et la
réinscription des anciens pour les écoles
primaires est à faire dès maintenant jusqu’au
lundi 2 juillet à la communauté de communes. Elisabeth Edern  02
98 21 11 77 - contact@clcl.bzh
 100 % démat’ : Réunion à destination des entreprises pour
présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et
de la facturation le jeudi 7 juin de 18h à 20h à l’Hôtel communautaire
de
Lesneven.
Inscriptions
dès
à
présent :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3
Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform  02 98 21 11 77
– commandepublique@clcl.bzh
 SCOT : ENQUETE PUBLIQUE : Le projet de révision de Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT),
arrêté en décembre 2017, va faire l'objet d'une
enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018. 2
permanences se tiendront au siège de la communauté de communes
de Lesneven : Mercredi 6 juin de 14h à 17h et Lundi 25 juin de 14h
à17h. + d'infos sur le SCoT : www.clcl.bzh/…/amenagement-eturbanisme/229-le-schema-de-co…
Consultation
du
dossier
d’enquête publique, formulation d’observations : le dossier
d’enquête publique sera disponible durant toute la durée de l’enquête
publique sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/scot-

pays-de-brest et dans les lieux de permanences. Le public pourra
prendre connaissance des pièces du dossier aux heures habituelles
d’ouverture du lieu d’enquête et consigner ses observations et
propositions sur le registre ouvert à cet effet. Les observations
pourront également être adressées : par le registre dématérialisé
sécurisé (www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest), par courrier
électronique (scot-pays-debrest@registredemat.fr – mentionner dans
l’objet du courriel « EP SCOT du pays de Brest »), par écrit au président
de la commission d’enquête (pôle métropolitain du pays de Brest, 18
rue Jean Jaurès BP 61 321, 29213 BREST cedex 1) ou lors de
permanences tenues par la commission d’enquête.
 Votre info déchets : Depuis la mise en place de la redevance
incitative, un tarif de 50 € est appliqué pour tout dépôt de déchets au
pied d'une colonne en bon état de fonctionnement. Une trentaine
d'usagers ont déjà été facturés depuis le début de l'année. Si vous
n'avez pas de badge pour ouvrir les colonnes, venez en récupérer un
à l'hôtel communautaire. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Fête du sport et en famille ! Samedi 9 juin – Hippodrome de
Lesneven – 10h à 17h. Nombreuses activités ouvertes
à tous dans un esprit convivial. Gymnastique
rythmique, volley, hockey, escalade, etc. et
nouveauté 2018 des sports adaptés et handisports,
venez vous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas
manquer : le triathlon – dès 8 ans – Duo parentsenfants envisageable. 02 98 21 02 68 – coordinationej@clcl.bzh

SOCIAL

Association

AMADEUS Aide et Soins organise une action de
prévention intitulée « le parcours de santé de l’aidant ». Ce parcours
de santé s’adresse aux aidants de plus de 60 ans sur la Communauté
des Communes de Lesneven et de la côte des Légendes. Il est
constitué de 10 ateliers de 3h animés par des professionnels :  « la
santé de l’aidant, c’est quoi ? Continuer à vivre, et après ? ». 3 ateliers
animés par une psychologue.  « quand l’appétit va » animé par une
diététicienne.  « sans douleur physique dans un environnement
adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel de
Citémétrie -  « quand le stress s’installe », animé par une

sophrologue et psychologue. N’hésitez pas à nous rejoindre pour un
temps de partage et de convivialité. Les ateliers débutent le mercredi
20 juin après-midi. Inscriptions  02 98 21 12 40
 Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers
thématiques sur le mois de juin : Atelier «numérique» à Plouider
(envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) Le mardi 5 juin de
9h30 à 11h30. Rens et inscription à la Maison de l’Emploi  02 98
21 13 14
 Don du sang : A la salle Kerjezequel à Lesneven le lundi 4, mardi 5
et mercredi 6 juin de 8h à 13h.

VIE ASSOCIATIVE
 APE DU TREAS : Récup’ferraille le samedi 2 juin à Kerlouan (local communal en direction de la Digue) – carcasse voiture,
électroménager, moteur, ferrailles de toutes sortes… Rens. au 06 77 17 67 76

BOUGE TA KOT' - Dimanche 3 juin 2018 à la salle de omnisports de KERLOUAN de 10h à 18h
Venez découvrir tous les savoirs des acteurs de la vie locale. Présentation des commerçants, démo des artisans,
associations en fête, expo matériel agricole. Animations toute la journée. Restauration sur place.
acallassociation@gmail.com
Les Amis des Sentiers de randonnées : rdv à 9h15 à la salle omnisports de Lanveur à l'occasion de l'ACALL
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche :. Mardi 5 juin : rdv à 13h45
et jeudi 7 juin à 9h30 face aux salles polyvalentes. rens auprès de J-J
Le Bars  02 98 83 94 35 - mail : lebarsje@orange.fr - notre site :
randokerlouan.fr
 LES AMIS DES SENTIERS : Activités sur les chemins et sentiers de
Kerlouan le mercredi 6 juin à 13h30 au local technique.
 APPPP : Permanences jusqu’au 1er septembre inclus, tous les
samedi matin de 10h à 12h. Règlement des cotisations de l'année.
Accueil des nouveaux adhérents, nous vous informons sur les
mouillages, bouées blanches disponibles, les nouvelles
réglementations, sécurité, quotas, taille des prises etc...
Evolution sur la pêche au bar. Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements. Vente de pied à coulisse et règles
pour les tailles… attention aux contrôles. N'hésitez pas à passer
nous voir, vous êtes les bienvenus.
 COURIR EN PAYS PAGAN : Une réunion est organisée ce vendredi 1er
juin à 20h30 à la petite salle polyvalente concernant le bilan de la
course du 15 avril et assemblée générale. Contact : M. Hennion  02
98 83 95 61.
 ASSOCIATION PAGAN GLAZ vous propose samedi 9 juin un atelier de
découverte botanique autour des fleurs de juin (jardin de Minioc),
suivi d'un atelier de cuisine gourmande et cosmétique au naturel (la
plante à l'honneur sera la rose). Rdv à 15h30 sur le parking de la salle
Ker Digemer. Inscription préalable indispensable au 06 07 50 32 36.
Places limitées 10 € pour les adhérents. 15 € non-adhérents

 CHMK (CREATION HARMONIE MUSIQUE A KERLOUAN) souhaite
transporter un piano du Dreuzic à la salle polyvalente le 6 août en
début d’après-midi pour un concert du soir avec une chanteuse, et le
12 août pour le ramener à la fin du stage. Qui aurait un véhicule
adapté ? Une entreprise ? Un particulier ? Merci de contacter
Michèle au 06 50 85 32 40. Par avance merci
 Tous à la ferme !! - organisée par « Les Agriculteurs de
Bretagne » : Les agriculteurs bretons ouvrent leurs portes ! Venez les
rencontrer le dimanche 10 juin de 10h à 18h (gratuit) dans les EARL
Guézénoc et EARl Lyvinec. Un fléchage sera mis en place depuis le
bourg. Au programme : randonnée pédagogiques de 2 km entre les 2
fermes légumières et céréalières bio, avec retour possible en
remorque ou en calèche ; démonstration des différentes
technologies et innovations ; projection de vidéos sur les travaux
variés d’hiver (endives,..) ; animations pour les enfants (atelier photo
autour de tracteurs de collection, ..) ; stand de dégustations de
légumes par Prince de Bretagne avec paniers garnis à gagner ;
animation musicale ; buvette, crêpes, sandwichs.
 A.P.E.L. Ste Anne : Kermesse de l’école le dimanche 10 juin : 11h :
Grand défilé de chars dans le bourg – repas à l’école (menu : Melon +
cochon grillé-frites + glace – Tarifs : 11 € adulte – 6 € enfant). De
nombreux stands (pêche à la ligne, pêche aux canards, fleurs, A tous
les coups on gagne,…), puis spectacle des enfants. Tirage de la
tombola. Pour vos réservations pour le repas : 06 32 29 46 86.

Nés en 1948 : Pour tous ceux qui sont intéressés par une journée de retrouvailles, une réunion est prévue le vendredi 8 juin à 20h30 dans la petite
salle polyvalente.

ACTIVITES SPORTIVES
 TAÏKU – SELF

DEFENSE : En vue d'une nouvelle activité l'année
prochaine, le club de taïku de Kerlouan vous propose
une initiation gratuite à l'aïkido, le lundi 11 juin, de
18h30 à 20h. Les cours seront donnés par M. Pierre
Carrelet, initiateur fédéral. Pour tout rens. : Gérald
Cochard  06 76 34 60 97 gege.cochard@orange.fr
ou Jean-Paul Thomas jeanpault685@aol.com  02 98 25 67 50
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 2 juin :  M14 :
Entraînement Brest départ club 9h15.  M12 : Entraînement
10h-12h.  M10-M8-M6: Entraînement au Grouanëc 10h12h.  Dimanche 3 juin :  Rugby sans contact :
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 6
juin :  M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h à 19h. 

 COTE DES LEGENDES HB :  Samedi 2 juin :  Senior Gars : match à
Plouneour-Trez à 19h contre Locmaria Handball 3. 
-18 Filles : match à Plounéour-Trez à 17h contre Saint
Renan Guilers 1.  -13 Filles : match à Plouguin à 18h
contre Plouguin HB.  Débutants 2 : match à
Guissény à 10h45.  Débutants 1 : match à Guissény à 13h30 contre
Abériou/Drennec/Elorn.  Premiers Pas : match à Guissény à 10h45.
 FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES : AG du club du FCCL aura lieu au
stade à Kervillo à Plounéour-Trez à 19h le vendredi 8 juin.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Le TCCL vous invite à le
retrouver le dimanche 3 juin pour le rassemblement "Bouge ta Kôt
2018" à Lanveur Kerlouan. Les terrains du Lividig sont ouverts.  02
56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Venez faire le tour du magasin, vous n'en
reviendrez pas ! Les rayons débordent d'idées et de couleurs pour
vous satisfaire... Tee-shirts, sweats, sweats zippés, bagues celtes et
autres bijoux, montres, casquettes, duo de mugs ou tasses, oiseaux
en bois, baromètres, horloge des marées, tableaux de nœuds marins,
épicerie fine, cosmétiques aux algues.... N'oubliez pas de nous suivre
sur Facebook.
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi
de 10h à 12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande.
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98 83 94
02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain, poêle,
pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage. Devis
gratuit.

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes énergies,
rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage cheminée et
poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie, soin
du visage et corps. Venez profiter des prestations barbier. Site :
www.pattycoiffure.fr.
 MENUISERIE ROZEC  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié
RGE, vous propose ses compétences pour tous travaux de
construction et de rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage,
palissade,
terrasse,
placo,
parquet,
etc.
Mail :
menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : L’auberge de Meneham
vous propose un brunch tous les dimanches et jours fériés, en famille
ou entre amis, de 11h à 13h sur réservation. A très bientôt.
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO GAC MENUISIER  06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet, lambris,

dressing, pose de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,…
gac.bruno@orange.fr
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 :
Promotion sur le bois de chauffage, pellets, granulé et
bois densifié du 15 mai au 30 juin ! Venez vite en
profiter.
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 : Ouvert du lundi au
vendredi le midi avec des menus tout compris et aussi des repas servis
au restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur
réservation.
 LA FEE DU JARDIN : Paysagiste installée sur Kerlouan, je suis à votre
disposition pour vos projets et travaux dans votre jardin. Création et
entretien de jardins, abattage et élagage. Devis gratuit 50 % de
réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers uniquement sur les
prestations
d’entretien

06
40
18
86
92
lafeedujardin29@gmail.com
 FACILITY RESIDENCE  06 87 34 57 41 : Elle vous propose différents
services toute l’année : gestion de vos locations saisonnières,
vigilance de votre bien, présence pour intervention artisans, suivi de
vos
travaux
de
rénovation.
Devis
personnalisé.
bihanflorence@gmail.com ou www.faciliyresidence.fr
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98 83

80 66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 7 € ; fricassée de
poulet à la crème : 6.50 € - mer : couscous : 7 € ; Burger maison,
émincé de dinde au curry : 6.50 €, jarret rôti – pomme de terre : 5.50
€ - jeu : lapin-sauce moutarde : 7 € ; bœuf bourguignon : 7 € - ven :
hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits légumes : 6.50 € ;
porc au miel et au cidre : 6.50 € - sam : lasagnes 14.50 €/kg ; jambon
à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci
à l’abricot : 7 € ; Paëlla : 7 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot d’agneau à
la crème d’ail : 32 €/kg. Poulet rôti : 11 €. Magasin ouvert tous les
jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le
lundi.
 LA CORBELLE - BRASSERIE ARTISANALE : sur le marché le dimanche matin.
Les autres jours vous pouvez venir directement à la brasserie en
prenant rdv  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@gmail.com.
 CREPERIE LE MARRONNIER  02 98 83 95 73 : ouverte le jeudi,
vendredi, samedi soir à partir de 19h et le dimanche à 12h30 et 19h.
 BEG AR VILL : Présent sur le marché de Kerlouan le dimanche : Pour
commande  02 98 04 93 31.
 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.

PETITES ANNONCES
AVIS : Pendant la période d’essaimage, vous
pouvez découvrir un essaim
d’abeille dans votre jardin,
n’hésitez pas à téléphoner
 06 69 99 74 99 pour
l’enlever gratuitement
A LOUER : emplacements pour caravanes
(eau avec évier perso, électricité, WC) à
500 m de la plage de Meneham.  02 98
83 94 50
RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER : Jeune fille
dynamique, 20 ans et étudiante à l’INSEN à

Brest, recherche emploi saisonnier pour la
période du 30 juin au 13 juillet (ramassage
de fruits, légumes,..).  06 02 22 07 54
OFFRE D’EMPLOI : Le musée Brigoudou
(musée du coquillage et animaux marins)
recherche un jeune désirant effectuer un
service civique. Nous lui proposons de lui
faire connaitre les animaux marins mais
également les algues alimentaires. Le
projet est visible sur notre site :
brigoudou.fr. Contact C. Robichon 4 rue

méchou Gweilhou - Brignogan  02 98 83
51 35 ou 06 31 90 07 73.
OFFRE DE SERVICES :  Assistante de vie aux
familles diplômée cherche heures de
ménage ou garde d’enfants – Paiement
CESU  06 60 48 14 64  Cherche tous
travaux de bricolage et d’aménagement
intérieurs, du sol au plafond. Expérimenté
et sérieux, je travaille en CESU (chèque
emploi service). Je me déplace à 20 km
maxi de Kerlouan  07 71 64 20 36

ET CHEZ NOS VOISINS….
 SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019 - Les
inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le
6 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous
recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin
2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire »
Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se
font à la CCPL. Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et
Kernouès pour les écoles de Lesneven : inscription à la CAT TRANSDEV (Véolia).
 Championnat de Bretagne de cyclisme Elites - Espoirs à Lesneven :
dimanche 3 juin - Les Amis du Vélo vous donnent rdv à Lesneven.
Départ (13h30) et arrivée (peu après 17h) rue de la Libération.
 Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose
aux enfants de 5/8 ans deux ateliers de découverte des instruments
de musique, samedi 2 juin à 16h au 64, rue de la Marne à Lesneven,
et samedi 9 juin, à 10h30, à la bibliothèque de Plabennec. Durant ces
ateliers, les enfants pourront souffler, frapper ou pincer les différents
instruments de musique qui leur seront présentés. Ces ateliers sont
gratuits,
sans
inscription
préalable.
contacts
:
epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89

 Familles Rurales Guissény : ETE 2018 le centre de loisirs sera
ouvert les deux mois pour les enfants de 2 à 14 ans inscriptions par
mail accueil@famillesruralesguisseny.fr ou permanence à compter
du 18 juin les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30. Recherche
animateurs BAFA pour le mois de juillet - Atelier : Venez apprendre
à fabriquer vos propres produits "maison" : Les secrets de l'économie
Familiale le mardi 19 juin 19h30 à 21h30 aux Ateliers à Guissény (Au
programme fabrication de nettoyant multi-surface, lessive et savon
pour les mains ; Coût par personne 20 € pour les non adhérents et 10
€
pour
les
adhérents).
Inscrivez-vous
sur
accueil@famillesruralesguisseny.fr. Arts Plastiques Enfants 5-8 ans et
9-14 ans (cours d'essai gratuit le 13 juin). Exposition Peinture
Sculpture des élèves de Jean Marc Jezequel et Guylaine.
 VENTE DE LIVRES – MEDIATHEQUE DE PLOUGUERNEAU : vendredi 8 et
samedi 9 juin à la médiathèque "Les Trésors de Tolente" La
médiathèque propose à la vente des livres le vendredi 8 juin de 10h à
12h et de 14h à 19h et le samedi 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Ces livres, issus de dons faits à la médiathèque ou retirés des rayons,
sont des doublons, des documents obsolètes ou abîmés. Ils seront
vendus au tarif unique de 1 €. La médiathèque sera
exceptionnellement ouverte à ces horaires. N'hésitez à venir la
découvrir !

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

RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN : – « Solo : a star wars story » : Ven 1er, dim 3 et lun 4 (3D) à 20h15 - « Abdel et la comtesse » : Sam
2 à 20h15 et dim 3 à 10h45 – « Monsieur Je-sais-tout » : Dim 3 à 15h45 – « Amoureux de ma femme » : Mar 5 à 13h45 – Un
après-midi au ciné - « Monsieur Je-sais-tout » : Dim 3 à 15h45 – « En guerre » : Jeu 7 et lun 11 à 20h15 - «Deadpool 2» : Ven 8,
sam 9 et dim 10 à 20h15 (Interdit – 12 ans) – « Larguées » : Dim 10 à 10h45 et 15h45.

