INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 22 juin 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) - Service urbanisme ouvert uniquement le matin
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) : Sans rdv de 10h à 12h
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, le dimanche de 14h à
18h.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 23 (10h30-11h30) : M.
Troumelin, J. Kerbrat – Dim 24 : (10h30-11h30) : O. Branellec, S.
Habasque – Mer 27 : (10h30-11h30) : O. Branellec et D. Eveillard
(17h-18h) : L. Jeffroy - Ven 29 (16h30-18h) : D. L’Her, C. Audouard.
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, visitez notre site Internet :
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/.
 LA SUITE DES AVENTURES DES GRAVELOTS A COLLIER INTERROMPU ! C'est une
espèce qui subit de fortes pressions tout au long
de sa période de nidification et les deux dernières
semaines en ont été la preuve... Sur la plage de
Boutrouilles, les poussins que nous attendions
tous avec impatience ne sont pas nés car
l'incubation n'a pas été à son terme, les nids ayant été recouvert par
la mer. En effet, la période de haute marée est toujours pour eux un
obstacle difficile à franchir en fonction de la hauteur de leur nid sur la
plage. Mais ne perdons pas espoir, car la semaine dernière, un
nouveau nid a été trouvé à quelques mètres des deux derniers, ce qui
montre une fois encore que la commune de Kerlouan est très
appréciée de ces petits oiseaux qui trouvent la plage de Boutrouilles
très confortable. La période de haute marée étant terminée, nous
n'avons pu qu'à patienter et espérer. Peut-être d'autres couples

vont-ils encore arriver pour nicher alors faites attention où vous
marchez. En cas d'observation, n'hésitez pas à contacter Benjamin au
06 89 87 99 20; pellegrinibenjamin@live.fr
 ELAGAGES – RAPPEL ! Les propriétaires de terrain en bordure de voie
publique sont tenus de procéder à l'élagage et
l'entretien de leurs haies et arbres pour éviter toute
gêne à la circulation et à la visibilité des véhicules.
En cas de non-respect, une mise en demeure de
réaliser l'élagage sera adressée aux personnes
concernées. A défaut d'avoir effectué les travaux, ils seront réalisés
par une entreprise désignée par la commune aux frais et à la charge
des propriétaires.
 FACTURES D’EAU : Les relevés d’eau ont été transmis à la trésorerie
de Lesneven. Vous allez recevoir prochainement
votre facture. Cette année, votre abonnement
sera inclus avec votre consommation d’eau. Au
lieu de recevoir 3 factures comme les années
précédentes, vous n’en recevrez que 2. La
première facture sera à régler pour le 25 juillet et la seconde pour
décembre. Pour toutes questions relatives à votre facture d’eau, vous
pouvez joindre Christine Prigent en mairie au 02 98 83 93 13.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES










Dimanche 24 juin : messe à 10h30 à Plounéour (Pardon de St Pierre et Paul) - Rassemblement à 10h15 à la fontaine de Tréanton puis à
10h25 départ de la procession vers l’église pour la messe.
Samedi 23 juin : messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 1er juillet : messe à 10h30 à Goulven (Pardon de St Goulven). Rassemblement à 10h15 dans la cour du presbytère puis à 10h25
départ de la procession vers l’église pour la messe.
Samedi 30 juin : messe à 18h30 à Lesneven.
Nuit des églises : Samedi 7 juillet de 21h à 23h en l’église de Goulven (Musique- chants - histoire de la vie de St Goulven).
Denier de l’église : Comme chaque année, début juillet, les enveloppes du denier du culte vont être déposées dans vos boîtes à lettres.
Des enveloppes sont également à votre disposition sur les tables de presse dans les églises.Vous pouvez déposer vos dons dans la quête
aux messes du week-end ou les expédier directement au diocèse.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi. Pas de messe le vendredi
22 juin. Vendredi 29 juin à 18h la messe sera célébrée à l’intention des défunts.
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.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 24 juin au dimanche 30 juin-sur les fronts belge et français.
Lundi 24 juin : Les Anglais ont repoussé une vive attaque locale entreprise par l'ennemi contre leurs positions à l'ouest de Merris.
Mardi 25 juin : Assez vive canonnade entre l'Aisne et la Marne. Les Américains ont amélioré leurs positions au nord-ouest de ChâteauThierry, malgré la vive résistance de l'ennemi. Activité des deux artilleries dans cette région. Dans les Vosges où les actions de patrouilles
ont été fréquentes, les Américains ont repoussé un raid allemand. Calme au front britannique. Peu d'activité aérienne à raison du temps
brumeux et du vent. Les avions anglais ont fait cependant du travail de repérage.
Mercredi 26 juin : Au nord de l'Aisne, après un violent bombardement, un combat à la grenade s'est engagé dans les ouvrages que nous
avions conquis la veille au nord-est de le Port. Notre front a été intégralement maintenu. Actions d'artillerie assez vives dans la région de
Faverolles et de Corcy.
Jeudi 27 juin : Nous avons exécuté plusieurs coups de main dans la région de Mailly-Raineval, de Melicocq, de Vinly, du Cornillet, et en
Lorraine. Ils nous ont valu des prisonniers et des mitrailleuses. Une nouvelle tentative allemande contre nos petits postes au nord de le Port
a été repoussée.
Vendredi 28 juin : Nous avons abattu 22 avions ennemis, et incendié 3 drachens. Nos avions de bombardement de nuit et de jour ont jeté
17 tonnes de projectiles sur des terrains d'aviation, des bivouacs, des cantonnements dans la zone du front. L'aviation britannique a été
active, repérant des batteries ennemies et faisant des clichés.
Dimanche 30 juin : Activité intermittente d'artillerie dans plusieurs secteurs.

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 - Pour les collégiens et
lycéens : Les élèves de Guissény, Kerlouan, St
Frégant et Kernouès pour les écoles de
Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia).
 Votre info déchets : Les produits nocifs sont une menace sérieuse
pour notre environnement. Déversés dans les égouts, ils perturbent
le bon fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le
milieu naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs
toxiques. Après utilisation, n'oublier pas de les ramener en
déchèterie, qu'ils soient pleins ou vides.  0 810 440 500 tri@clcl.bzh
 Pass’loisirs – Des vacances au top ! Du 2 juillet au 31 août, de 10 à
17 ans : Char à voile, tir à l’arc, escalade, cuisine, visite d’une
miellerie, rugby, hockey, foot, accrobranche, jeu de pistes, Kôh-Lanta
inter-espaces jeunes, via ferrata, les vendredis du sport, Récré des

trois curés, olympiades inter-espaces jeunes… Un programme au top
pour des vacances parfaites ! 2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3
activités : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 € - + d’infos sur
www.clcl.bzh  02 98 21 11 77 – animationej@clcl.bzh
 Tous à la plage ! Du 7 juillet au 2 septembre. Profitez des lignes
estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et
Guissény. Des navettes assurent le transport jusqu’à nos
côtes via les lignes 23 et 24. Rens : 02 98 21 11 77 amenagement@clcl.bzh
 Marchés publics en cours :  Balisage des 2 boucles Tro Vélo
existantes et de 4 nouvelles boucles Tro Vélo
(fourniture et pose).  Réalisation d'actions
agricoles dans le cadre du projet de territoire
Quillimadec-Alanan. Date de remise des plis : 9
juillet www.clcl.bzh - 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 jusqu’ 5 juillet 2018.
permanence au siège de la communauté de communes de Lesneven
: Lundi 25 juin de 14h à17h. + d'infos sur le SCoT :
www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-deco…

SOCIAL
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Prochaine
rencontre : à Lesneven le Lundi 25 juin de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon  02 98 30 70 42.

 Association Fleur de Lin - Le Folgoët : organise sa braderie de l'été
le samedi 30 juin de 9h à 12h30 heures dans le hangar espace
Kermaria.

VIE ASSOCIATIVE

Yoga : Séance de yoga gratuite à 17 heures sur la plage de Meneham
La 17ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, se déroulera le week end du 23-24 juin. Nous vous invitons à venir nombreux
encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 14h. Programme de la 17ème édition : Samedi 23 juin, à Plouescat :
animations pour les enfants de 15h à 18h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée par le
groupe Libenter (chants de marins) à partir de 18h30. Sur réservation au 02 29 61 13 60. Dimanche 24 juin :
Plouescat : A partir de 9h : Départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo. Kerlouan (Ménéham) : départ du
Trail des Naufrageurs à 10h - Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km. Arrivées des Marathoniens,
Duo, Trail et Marches. Kig ha Farz ouvert à tous (à partir de 12h - 13 € - Sur réservation  02 29 61 13 60).
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 –
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com. Permanences d’inscriptions le 22 juin à l’Office de Tourisme
de la Côte des Légendes à Lesneven (14h-17h30).
Comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles pour sécuriser le parcours. Si vous souhaitez venir nous aider, nous vous demandons de vous
faire connaître auprès de la mairie, de préférence par mail à accueil.mdk@wanadoo.fr ou par téléphone. Nous vous remercions par avance.

 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Dimanche 24 juin : pas de
marche (Transléonarde) - Mardi 26 et mercredi 27 :déplacement à
Ouessant - Départ de Kerlouan le mardi à 7h45. Pour les personnes
ne se déplaçant pas à Ouessant ; rdv habituels le mardi à 13h45 et le
jeudi à 9h30. Rdv face aux salles polyvalentes. Une date à retenir :
Mardi 3 juillet : réception de nos Amis Brestois - marche à partir de
10h puis repas en commun chez François GAC ; INSCRIVEZ-VOUS dès
maintenant - 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 27 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.
Rappel : une séance d’instruction sécurité est programmée le
vendredi 22 juin à 10h au poste SNSM de Boutrouilles pour tous
les adhérents de l’association. INSCRIPTION A4P@ORANGE.FR
ou 06 89 42 70 16
 APE DU TREAS : En vue de la préparation de la fête de l‘école, nous
récupérons bibelots, déco, vaisselle… Vous pouvez les déposer à
l’école à 16h30 ou prendre contact  06 77 17 67 76.
 LES APRES-MIDIS ANIMES «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» : TOUS
les jeudis de 15h à 18h Site de Meneham. Déambulez
dans le village pour débusquer, au détour d’une
chaumière, une saynète inopinée et interactive pour
découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de
professionnels d'Ar Vro Bagan, accompagnée de
bénévoles, s’empare du village le temps d’un aprèsmidi. Laissez-vous surprendre... Sauf jeudi 28/06
remplacé par mardi 26/06 et jeudi 2 août remplacé par mardi 31/07.
 CHMK – DIVERS ANIMATIONS : du 7 au 11 août de 10h à 13h à la salle
polyvalente de Kerlouan . Atelier de chant animé par la soprano
Marie Noëlle Cros.  Atelier de viole de gambe de 15h à 18h animé
par Jérôme Chaboseau. Participation 120 €. Plus de rens. et
inscription à Michèle Audureau  06 50 85 32 40.
 CHMK - LES ATELIERS EFT : technique de travail autonome sur les
émotions, ont lieu les lundis de 14h à 16h à la salle Ker Digemer. Les
prochaines séances auront lieu le 2 juillet. La reprise se fera le 10
septembre. La participation à l'atelier est de 5 €, et il n'y a aucune
obligation de s'inscrire à l'année. Vous venez quand vous le sentez et
le pouvez. Vous serez toujours les bienvenu(e)s. Tâchez juste d'arriver
à l'heure.

 LES AMIS DU MONDE - VIDE GRENIER DE L’ETE : Les 21 et 22 juillet au bourg
de Kerlouan : Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h.
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastès (brioche
locale cuit au feu de bois) et buvette sur place, pêche à la ligne pour
les enfants, 1 tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs.
Association qui finance des projets au Népal, Madagascar,…
Inscription et information  06 82 47 85 89.
 PETANQUE KERLOUANAISE : La sortie du club est reportée au mercredi
4 juillet. Rdv à Lanveur à 11h30. Inscription chez Denis Salou jusqu’au
mercredi 27 juin  06 73 62 59 47
 COMITE D’ANIMATIONS DE KERLOUAN : Le CAK organise une réunion le
vendredi 22 juin prochain à 20h30 à la salle Ker Digemer afin de
préparer la manifestation « Meneham en Fête » du 8 juillet. Tous les
présidents des associations y sont conviés. Un pot de l’amitié sera
servi à l’issue de la réunion.
 APE DU TREAS – FETE DE L’ECOLE : Fête de l’école organisée par l’APE du
Tréas le 1er juillet : - 11h : char et défilé au bourg – 12h : restauration
(grillages/frites) – 14h : ouverture des stands 15h : spectacle des
enfants – tirage de la tombola à 17h. Rens : 06 77 17 67 76.
 ASSOCIATION ECOLE DEMOCRATIQUE LANDERNEAU ET LES ALENTOURS : Loto
bingo 8 juillet 14h kerlouan, ouverture 11h. salle polyvalente au
bourg. De nombreux lots : ordinateur portable 14 pouces, home
cinéma, robot pâtissier, robot-cuisine, karaoké, aspirateur sans sac, 2
tables jardin, carte cadeaux : 2 x 140 €, 1 x 100 €, 3 x 50 € paniers
gourmands, et de nombreux autres lots. Restauration sur place,
bonbons tickets gagnants, gâteaux apéritifs offerts. 3 € la carte, 4
cartes + 1 bingo 11 €, 6 et 7 carte + 1 bingo 16 €...,5 bingos achetés le
6eme gratuit.
 BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER avec en prélude un spectacle sur la
plage de la Digue - Rdv le lundi 25 juin à 20h, parking de La Digue à
Kerlouan. Sans inscription  06 87 27 88 41. Organisée par les
Conteurs de la Nuit
 FESTIVAL DE LA GRIMPE BLOKUHAKA : rdv le 30 juin et 1ert juillet au
Village de Meneham pour un nouveau festival. Au programme :
concerts, slacline, landart, massage, paddle, acroyoga. Pour plus de
renseignements : www.blokuhaka.com
 FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN le 24 juin à partir de 15h
avec la participation des groupes Kilsell et Breizh Storming. Vente de
pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. http://aveldeizmeneham-e-monsite.com organisé par Avel deiz  06 83 26 13 47
 PATCHWORK –19EME EXPOSITION A LA CHAPELLE STE ANNE : Du samedi 7
juillet au dimanche 15 juillet sur le thème de la mer. Organisée par
l’association Neiz Patch
 DECOUVERT DE MENEHAM EN BRETON : Du venez découvrir le village et
son histoire dans la langue du pays. Organisée par l’Office de tourisme
– Tarif : 5 € adulte et 2.50 € enfant.

ACTIVITES SPORTIVES
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 23 juin : Terrain du
Grouanëc de 14h à 17h. Journée porte ouvert au club, journée
des copains : jeux divers avec les familles et copains, initiation
et découverte du rugby. 18h : Assemblée générale annuelle.
Toutes
les
infos
sur
les
sites
du
club
: http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 FOOTBALL CLUB – COTE DES LEGENDES : Week end 23/24 Juin : Le FCCL
organise son traditionnel tournoi jeune à Kervillo à partir de 9h30.
Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire arbitre

pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en charge par
le club. Pour tout renseignement contacter Vincent Salou au 06 27 02
46 45 ou Karine Le Gall au 06 63 11 29 51.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : La permanence sur les terrains
du Lividig Brignogan sera ouverte à compter du 7 juillet pour les
stages d'été et les locations de courts. Les terrains du Lividig sont
ouverts jusqu'au 30 juin. Rens au 02 56 31 84
58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

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 week-end :
vendredi, samedi à 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. Le restaurant sera fermé vendredi soir, samedi et
dimanche. A partir du 2 juillet : ouvert du lundi au samedi midi et soir.

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
OFFRE D’EMPLOI :  Le restaurant « la p’tite
fringale » recherche un (e) serveur (se)
pour juillet et août pour le service du midi
et du soir (35 h/ sem) repos le dimanche et
lundi  02 30 82 34 54
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 
heures de ménage chez les particuliers sur
Kerlouan et les alentours (gîtes, maison
principale ou secondaire)  06 66 78 42 13
CHERCHE :  garage ou hangar à louer ou
prêter pour garde-meuble pour une durée
de 1 à 2 mois - Faire proposition  06 61

49 53 12  garage ou hangar à louer sur
Kerlouan  06 59 01 47 32
PERDU entre Plouguerneau et Brignogan,
une rampe d’éclairage arrière de remorque
de bateau, de couleur jaune dominant.
Merci d’appeler  02 98 83 14 22 ou 06 89
48 11 09.
A VENDRE : camping-car « Autostar Auros
41 » sur la carte grise 4 places, 5
couchages. 1ère mise en circulation
24/03/2010. Kilométrage : 49400 km. Prix :
30 500 €  02 98 25 77 43

ET CHEZ NOS VOISINS….
 skoazell Brennig organise une réunion publique autour du projet
de création d’une école Diwan: intérêt de la méthode par immersion,
pédagogie des écoles diwan … Rdv le mardi 26 juin à 20h à la salle N°4
de la maison communale de Plouguerneau pour poser vos questions,
et en apprendre plus sur Diwan!
 Marché mensuel bio : Dimanche 1er juillet 2018, de 9h30 à 12h30.
Exceptionnellement espace Lapoutroie, à Lannilis. Légumes, miel, jus
de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, savons artisanaux, farine
froment et sarrasin, pâtes fraîches, viande de veau et lait frais...
Organisé par Kan An Dour.
 Atelier vélo : Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les
bénévoles de l'association Kan an Dour. Exceptionnellement espace
Lapoutroie, à Lannilis. Zone de gratuité : Dimanche 1er juillet, 10h à
18h, espace Lapoutroie, Lannilis. Donnez ce dont vous n'avez plus

besoin, prenez ce que vous voulez ! Dépôt de 9h à 16h : vêtements,
bric à brac, livres, vélos... propres et utilisables. Animations, buvette
et galettes-saucisses. Organisé par Kan An Dour.Don de plantes :
Partageons, donnons, échangeons des plants, plantes, aromatiques,
médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils,
tout ce qui concerne le jardinage. Organisé par Kan An Dour.
 Faites de la Zik’ ! : Place St Sezny à Guissény à 17h. un programme
varié et une ambiance conviviale. Pour tous les goûts. En seconde
partie de soirée, retrouvez le tremplin Kerzion, qui vous permettra de
choisir l’un des groupes de la programmation 2018 du festival
guissénien ! gratuit
 Gala de danse à Ploudaniel : Spectacle de danse moderne présenté
par les élèves du Nord Finistère. Gratuit
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RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN :: . –« Je vais mieux » : Sam 23 et dim 24 à 20h15 – « L’extraordinaire voyage du fakir »: Ven 22 à
20h15 et dim 24 à 15h45 – « La fête des mères » : Dim 24 à 10 h 45 et lun 25 à 20 h 15 - « La fête des mères » : Dim 24 à 10h45
et lun 25 à 20h15 – « Retour à Bollène » : Jeu 28 et lun 2 à 20h15 – « Demi-sœurs » : Ven 29 et sam 30 à 20h15

