INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 25 mai 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 :  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 : Mars, avril, mai : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 - Dimanche et jours fériés de 14h à 17h30
Juin et septembre : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le dimanche matin.
 CONSEIL MUNICIPAL : Il aura lieu le jeudi 31 mai à 20h30 en mairie.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 26 (10h30-11h30) : M.
Troumelin, D. Eveillard – Dim 27 : (10h30-11h30) : J. Kerbrat, O.
Branellec – Mer 30 : (10h30-11h30) : S. Habasque, F. Vastel – (17h18h) : C. Audouard, E. Ladan - Ven 25 (16h30-18h). Pour suivre
l’actualité de la bibliothèque, visitez notre site Internet : http://biblikerlouan.e-monsite.com/.
 MOUILLAGE – SAISON 2018 : Les factures de mouillage arrivent dans
vos boîtes aux lettres. Dès réception de votre
facture, et une fois votre règlement effectué, vous
pourrez venir retirer les macarons en mairie. 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. Nouveauté ! 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.
 COUPURES ELECTRIQUES : Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de la clientèle (renforcement
du réseau électrique), ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui alimente différents secteurs. Le mardi 29 mai 2018 de
13h30 à 17h15 : Rumaout, route des Salicornes, rue des Sauges, Pen

Enez, route de la Pointe, Hent Feunteun Zu, rue Maurice Michali, route
de Tresseny, Treas. Jeudi 31 mai de 9h à 12h : Rumiquéal, Hent Avel
Zu, Le Croazou, rue de l’Orge, Hent Avel Reter, rue de l‘Avoine, Streat
Avel Viz, impasse du seigle, Streat Doun, Streat Avel Dro.
 PIEGE 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).
 NOUVELLES DEGRADATIONS SUR LA COMMUNE : De nouvelles dégradations
ont été constatées sur la commune. La porte du
château d’eau a été abimée, sans être facturée, par
des adolescents et les toilettes publiques ont été
une fois de plus dégradées. Nous demandons à
chacun d’être vigilant et de signaler les événements
suspects auprès de la mairie et/ou gendarmerie.
Dans le cas où vous voyez des véhicules suspects roder, pensez à
relever l’immatriculation afin de la communiquer aux forces de
l’ordre. Par avance, nous vous en remercions.
 MARCHES PUBLICS : HALLE DE MARCHE : La consultation pour le
marché de travaux concernant la construction d’une
halle de marché couverte, place 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.

Fête des Mères
Toutes les mamans qui le désirent sont cordialement invitées au goûter de la fête des mères
qui sera organisé par la municipalité le samedi 26 mai à 14h30 à la salle polyvalente.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES



Samedi 26 mai à 18h30 : messe en breton au Folgoët.
Dimanche 27 mai à 10h30 : messe à Goulven et à 9h30 et 11h : messes au Folgoët - Vêpres à 16h30.au Folgoët.












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.
Dimanche 27 mai : Temps de catéchèse de 10h à 11h30 pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré Cœur de PlounéourBrignogan et les écoles publiques de Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
Mois de Mai : Mois de Marie.
Jeudi 31 mai - fête de la Visitation : Une messe sera célébrée à 18h30 en la chapelle de Brendaouez à Guissény.
A NOTER : du 1er mai au 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. Vendredi 27 mai à 18h : messe pour les 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

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin - sur les fronts belge et français.
Lundi 27 mai : Devant le Chemin de Dames. À 1 heure du matin, l’artillerie allemande déclenche un tir d’une extrême violence sur
tout le terrain compris entre nos premières lignes et nos batteries, en même temps que son artillerie lourde exécute un tir
d’interdiction très puissant sur nos arrières. À 3h30, la fumée s’est à peine dissipée que les défenseurs survivants hébétés, voient
surgir dans le demi-jour l’infanterie allemande. C’est une marée qui submerge tout. À 5 heures l’ennemi occupe le Chemins des
Dames. À 11h, 12 divisions allemandes bordent l’Aisne depuis Chavonne jusqu’à Berry au Bac. Dans la soirée la Vesle est atteinte.
Mardi 28 mai : À 1 heure du matin la 10ème division allemande franchit la Vesle près de Bazoches et pousse vers le bois de Dôle. La
5ème division franchit la rivière à l’est de Fismes, et marche sur Courville. Dans la soirée un ordre de Ludendorff parvient aux
commandants de divisions « Le combat prend désormais le caractère de la guerre de mouvement : poursuite de l’ennemi rapide,
ininterrompue. Ne laissez aucun répit à l’ennemi, même la nuit. Ne pas s’attendre les uns les autres ».
Mercredi 29 mai : Au matin, les Allemands poursuivent leur offensive avec une nouvelle vigueur. On se bat dans Soissons. Le soir,
s’ils tenaient à peu près Soissons en flammes les Allemands avaient surtout progressés vers le sud, ayant enlevé Fère en Tardenois,
franchit l’Ourq, et poussé leur masse jusqu’à 5 km de la Marne.
Jeudi 30 mai : Deux nouvelles divisions allemandes viennent renforcer les colonnes qui poussent vers la Marne.
Samedi 1er juin : Toutes les tentatives de passage de la Marne échouent. A l’ouest vers Villers-Cotterêts la lutte aussi est dure.
Château-Thierry est occupé l’ennemi n’est plus qu’à 75 km de Paris.
Dimanche 2 juin : On sent que l’ennemi s’essouffle et la réaction se fait déjà sentir.
Kerlouannais décédés : - Morvan Joseph Marie de Penlouc’h, mort pour la France le 27 mai 1918.
: - Abiven François de Kerliver, mort pour la France le 30 mai 1918.

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


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…
 Votre info déchets : Avant de jeter vos emballages secs dans la
colonne prévue à cet effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il suffit
de bien vider votre boîte de conserve où votre flacon de mayonnaise.
Cela évite de gaspiller de l'eau !  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : - Café Seniors
"Les vieux Pots" le lundi 28 mai de 14h à 16h à l’Espace
Brocéliande à Ploudaniel (Spectacle d'improvisation
intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la
vieillesse). - Atelier cuisine - Dans le cadre du mois de
l'Europe le samedi 26 mai à 9h30 au CSI (Repas sur place)
- Atelier d'éveil 0-3 ans, Pirouettes et Chansonnettes le
samedi 2 juin à 10h au CSI ("Jeux d'eau en extérieur" ou surprise en
intérieur). Rens :
02
98
83
04
91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org

SOCIAL

 Don du sang : A la salle Kerjezequel à Lesneven le lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juin de 8h à 13h.

VIE ASSOCIATIVE
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
 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
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Dimanche 27 mai et jeudi
31 mai : rdv face aux salles polyvalentes à 9h30 ; Mardi 29 mai : Rando
à la journée à Lampaul-Guililiau ou Guimiliau : rdv face aux salles
polyvalentes pour co-voiturage à 8h45. Prévoir son pique-nique.
N'oubliez-pas de vous inscrire 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 30 mai 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.
 AVEL DEIZ organise les animations des festou deiz de l'été à
Meneham et recherche des personnes disponibles le dimanche pour
compléter l'équipe des bénévoles de l'asso (vente pastes ...) Pas de

savoir-faire particulier demandé ; engagement selon les disponibilités
de chacun. Rens. au 06 83 26 13 47 (Christiane) ou
aveldeiz@gmail.com
 COURIR EN PAYS PAGAN : Une réunion est organisée le 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

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, les lundis 14 et 28 mai et 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
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Le TCCL vous invite à le
retrouver le dimanche 3 juin pour le rassemblement "Bouge ta Côte
2018" à Lanveur Kerlouan. Les terrains du Lividig sont ouverts.  02
56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
 RUGBY CLUB RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 26 mai : Pour tous les
licenciés du club : Photos du club devant le phare à Lilia, rdv en tenue
de match 9h30.  M14 : Matchs à “7” au Grouanëc de 14h à 16h30.
 M12-M10-M8 : Entraînement plage Lilia 10h30-12h  M6 :

Tournoi départemental à Landivisiau. Rdv club 13h30.
 Dimanche 27 mai :  Rugby sans contact : Tournoi à
Plabennec, Départ club 9h15.  Mercredi 30 mai : 
M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h à
19h. Toutes les infos sur le site du club
: http://www.rcaber.fr
 COTE DES LEGENDES HB :  Samedi 26 mai :  Senior Filles : match à
Landerneau à 20h30 contre Elorn Handball.  Senior Gars : match à
Plouguin à 21h00 contre Plouguin HB.  -18 Filles
: match à Brest à 14h contre Pont De Iroise
Handball 2.  -13 Filles : match à Kerlouan à
16hcontre Entente Des Abers 2.  Débutants2 :
match à Guissény à 13h30 contre Drennec/Elorn.
 Débutants 1 : match à Guissény à 10h45. 
Premiers Pas : match à Guissény à 10h45.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : La fête des mères approche ! Alors 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.
 CT MODE : La boutique Ct Mode est ouverte tous les dimanches
matin à partir de 10h ! Vêtements de la taille 34 à 52, chaussures et
accessoires…
 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.
Ouvert le dimanche 27 mai (Fête des mères).
 CABINET D'ETIOPATHIE  07 84 39 49 13 : L'étiopathie est une
méthode manipulative de soins. Elle permet d’agir sur les troubles
articulaires, digestifs, circulatoires, ou névralgiques. Informations et
prise de RDV par téléphone au 07 84 39 49 13, ... Le cabinet est ouvert
6j/7. Il est au 20 rue de la côte des légendes (à côté de la boulangerie).

PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI :  Assistante de vie aux familles diplômée cherche
heures de ménage ou garde d’enfants – Paiement CESU  06 60 48
14 64.

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

ET CHEZ NOS VOISINS….
 Gala Patin-Roller Club Le Folgoët : Samedi 9 Juin à 20h à la Salle
Iroise. Plus de 250 patineurs vous présenteront leur travail sur le
thème des "Roulettes Awards". Sur place : Buvette, gâteaux,
bonbons. Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €
 Moules-frites Kernilis : samedi 9 juin à partir de 19h, venez
déguster un délicieux moules frites, avec les moules locales de l’Aber
Wrach et soirée musicale animée par le groupe askin, musique
traditionnelle Irlandaise. Tarifs : 10 €/pers. (dessert et café inclus), 8
€/jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant
(dessert + sucette inclus). Réservation conseillée  02 98 25 21 87.
 Auto cross Le Folgoët : Appel aux bénévoles pour l'organisation de
l'Auto Cross du dimanche 22/07 au Folgoët " Ici on roule pour Clara "
au profit de la recherche pour la mucoviscidose. Réunion
d'informations le 05/06 à 20h au vélo club du Folgoët. Organisateurs
: comité d'animation le Folgoët + ASMF 29.

 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. Tout
au long de l'évènement, restauration rapide et stands à votre
disposition dans une ambiance conviviale. Venez donc nous rejoindre
très nombreux " Chez Nous, Ça Vaut Le Détour..."
 Festival La Nuit Des Etoiles : En vente au Bar PMU Le Paritou Tarifs : billet journée 10 ou 11 août : 21 € (tarif unique enfant et
adulte) - Dimanche 12 août adulte : 13 € et - 10 ans : 6 € - Pass 3 jours
enfant -10 ans : 30 €. Il n’y a plus de pass 3 jours adultes.
 Université du Temps Libre – Conférence jeudi 31 mai : Pays,
paysans, paysages, par Marc Dufumier, ingénieur agronome,
enseignant-chercheur à Paris. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven. 14h.

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

RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN :
« Foxtrot » : dim 27 à 20h15 (VO) - « Les municipaux, ces héros » : Ven 25 à 20h15 et dim 27 à 15h45 – « Comme des rois » :
Sam 26 et lun 28 à 20h15 – « Mika & Sebastian » : Dim 27 à 10h45 - « Fin ar bed » : Jeu 31 à 20h15 - Breton sous-titré – En
présence du réalisateur – « 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 aprèsmidi au ciné

Des milliers d’étoiles dans le ciel, des milliers d’oiseaux dans les arbres, des
milliers de fleurs dans les jardins, des milliers d’abeilles sur les fleurs, des
milliers de coquillages sur la plage, des milliers de poissons dans la mer,
et seulement Une MAMAN

BONNE FÊTE
A TOUTES
LES MAMANS

