INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 29 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.
 Horaires d’été : La mairie sera fermée les samedis à compter du 30
juin 2018.
 Permanence des élus : Les permanences de M. Colliou (adjoint aux
travaux et voiries), de Mme Gac et M. Tanguy (CCAS), et M. Jarniou
(Association et sports) sont suspendues en juillet et août En cas de
nécessité, vous pouvez joindre la mairie au 02 98 83 93 13.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Sam 30 (10h30-11h30) : J. Kerbrat
– Dim 1er : (10h30-11h30) : S. Habasque, A. Cario – Mer 4 : (10h3011h30) : S. Gougay (17h-18h) : L. Jeffroy, E. Ladan - Ven 6 (16h3018h) : D. L’Her. Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, visitez notre
site Internet : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/.
 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 : Vous allez recevoir prochainement votre facture
d’eau. 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 en
novembre. Pour toutes questions relatives à votre
facture d’eau, vous pouvez joindre Christine Prigent en
mairie au 02 98 83 93 13. Nouveauté ! Cette année,
vous pouvez régler votre facture par internet sur www.kerlouan.fr.
Le règlement par TIPI (carte bancaire) est opérationnel. Votre code
d’accès est inscrit sur la facture.
 BAISSE DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE DE 90 A 80 KM/H : A COMPTER DU
1ER JUILLET - La vitesse est la première cause
des accidents mortels en France (31 %). Le
réseau routier sur lequel les accidents
mortels sont les plus fréquents est celui des
routes à double sens sans séparateur central
(55% de la mortalité routière). A compter du 1er juillet 2018, la vitesse
maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur ces routes où la
mortalité routière est la plus forte. En quoi consiste cette mesure ? À
compter du 1er juillet 2018, elle réduira de 90 à 80 km/h les vitesses
maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans séparateur
central. Quel impact pouvons-nous espérer ? Comme l’a établi le
comité des experts du Conseil national de la sécurité routière dans
son rapport du 29 novembre 2013, une réduction de la vitesse
maximale autorisée à 80 km/h sur les routes à double sens sans
séparateur central - limitée à 90 km/h - permettrait de sauver entre
300 et 400 vies par an.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES








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.
Samedi 7 juillet : messe à St Frégant à 18h30.
Dimanche 8 juillet : Pardon de St Egarec en Kerlouan. La messe sera célébrée à 10h30 à la chapelle .En vue du pardon. Le nettoyage de la
chapelle se fera le mercredi 4 juillet à partir de 14h. Merci d’avance pour l’aide que vous pouvez nous apporter (Pensez à apporter votre
matériel de ménage).
Nuit des églises : Samedi 7 juillet de 21h à 23h en l’église de Goulven (Musique- chants - histoire de la vie de St Goulven).
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.

Brocante – Kermesse de la CCL de la côte des légendes : Dimanche 5 août à Brignogan de 9h30 à 17h. Profitez de la brocante pour donner : déposez
vos objets, vaisselle, livres… propres et en bon état au presbytère de Brignogan le samedi de 10h à 12h en juillet.
Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de Brignogan 17, rue du Gal de Gaulle le samedi de 10h à 12h en juillet soit à la
maison paroissiale de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30. Les lots pour la tombola et la pêche à la ligne sont à déposer : maison paroissiale
de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet-sur les fronts belge et français.
Lundi 1er juillet : Au sud de l'Aisne, nous avons attaqué depuis le sud d'Ambleny jusqu'à l'est de Montgobert, dans le dessein d'enlever
à l'ennemi les places d'armes qu'il avait aménagées dans cette région.Sur un front de sept kilomètres, nos troupes ont pénétré dans les
organisations allemandes, enlevé Fosses-en-Haut, Laversine et les hauteurs au nord-ouest, Cutry, et ont porté leur ligne aux abords
ouest de Saint-Pierre-Aigle, ainsi que sur la croupe au sud de ce village. Notre avance atteint, sur certains points deux kilomètres.
Mardi 2 juillet : Grande activité d'artillerie entre l'Ourcq et la Marne et dans la région à l'est de Reims.
Mercredi 3 juillet : Nous avons exécuté plusieurs coups de main, notamment à l'ouest de Hangard et au sud d'Autréches et ramené des
prisonniers. Au sud de l'Ourcq, nos troupes, au cours d'une opération locale, ont enlevé la crête située entre Mosloy et Passy-en-Valois,
réalisant une avance de 800 mètres sur un front de trois kilomètres.
Jeudi 4 Juillet : A l'ouest de Château-Thierry, une opération locale, exécutée en liaison avec les Américains, nous a permis d'améliorer
nos positions sur le front Vaux-cote 204. Le village de Vaux et les hauteurs à l'ouest ont été enlevés par les troupes américaines. Le
chiffre des prisonniers faits au cours de cette action dépasse 300, dont 5 officiers.
Vendredi 5 juillet : Entre Oise et Aisne, nous avons exécuté une opération locale au nord de Moulin-sous-Touvent. Nos troupes ont
enlevé les positions ennemies sur un front de 3 kilomètres et une profondeur atteignant 800 mètres en certains points.
Dimanche 7 juillet : Nos détachements et nos patrouilles, opérant entre Montdidier et l'Oise, en Champagne, sur la rive droite de la
Meuse et en Lorraine, ont ramené des prisonniers. Le nombre des prisonniers que les Anglais ont faits dans leur dernière opération sur
la Somme dépasse 1300.

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
 Votre info déchets : HALTE AUX INCIVILITÉS - Les déchets recyclés

 Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! L’édition 2018 du concours

de notre territoire sont triés au centre de tri Sotraval Triglaz de
Plouédern. Afin de vérifier le respect des consignes de tri, les agents
du centre effectuent des caractérisations qui consistent à prélever un
échantillon du flux d’emballages et à en contrôler le contenu.
Malheureusement, la CLCL fait office de très mauvais élève lors de ces
analyses. En 2017, le taux de refus moyen des collectivités
fréquentant le centre de tri était de 15,9 % ; celui de la CLCL était de
27,3 %. Lors de la dernière caractérisation, il y avait 40 % d’erreurs de
tri. Méconnaissance, certes… Mais aussi INCIVILITÉS ! A chacun d’être
responsable. Les ordures ménagères ne doivent pas être mélangées
aux emballages secs ou au verre. Le tri est l’affaire de tous. Ces
incivilités pénalisent les usagers en premier lieu. Le centre de tri va, à
partir de juillet, facturer un surcoût à la CLCL. L’impact est financier
mais également écologique ! Si vous avez un doute sur une consigne,
le Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre
disposition.  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
destrois 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

de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-vous ! Les
sélections auront lieu les 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan.
02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh
 Le Tour de France chez nous ! Jeudi 12 juillet,
passage de la 6e étape du Tour sur le territoire
communautaire. Prenez vos dispositions pour bien
circuler
le
jour
J.
+
d'infos
http://www.letour.fr/fr/etape-6
 Programme d’Intérêt Général (PIG) : Mercredi 4/07 (chaque 1er
mercredi du mois) - De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv. Aide à
l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la
vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de
logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources
modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources.
Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier
de demande de subvention. Citémétrie  02 98 43 99 65 | piglesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 CSI : les découvertes du mois : Ouvert à toutes les familles du
territoire intercommunal.  Rando "Rêve de dragon" avec l'ADDES à
Botmeur - Mar 10 juillet, départ du centre socio, 13h30  Jeu conté
dans les Monts d'Arrée, dès 5 ans.  Grimpe dans les arbres, au Bois
Bernard avec l'Arbre à Lutik - Mer 11 juillet, dès 16h30 – Rdv au Bois
Bernard avec les enfants de l'accueil de loisirs, dès 8 ans. ❹ Visite de
l'île de Batz - Dim 22 juillet, départ du centre socio,9h30. Du 2 juillet
au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h15.  02 98 83 04 91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

SOCIAL
 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.

 Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine
réunion mensuelle le vendredi 13 juillet à 20h30, salle du Mille-Club
à Lannilis Thème : "C'est l'été : restons vigilants" – Réunion ouverte
à tous.  06 71 02 81 29

VIE ASSOCIATIVE
 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.
 FESTIVAL DE LA GRIMPE BLOKUHAKA : rdv le 30 juin et 1er juillet au Village de Meneham pour un nouveau festival. Au programme : concerts, slacline,
landart, massage, paddle, acroyoga. Pour plus de renseignements : www.blokuhaka.com
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Rens auprès de J-J Le Bars 
locale cuit au feu de bois) et buvette sur place, pêche à la ligne pour
02 98 83 94 35 - mail : lebarsje@orange.fr - notre site :
les enfants, 1 tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs.
randokerlouan.fr
Association qui finance des projets au Népal, Madagascar,…
 LES AMIS DES SENTIERS : Activités sur les chemins et sentiers de
Inscription et information  06 82 47 85 89.
Kerlouan le mercredi 4 juillet à 13h30 au local technique.
 ASSOCIATION ECOLE DEMOCRATIQUE LANDERNEAU ET LES ALENTOURS : Loto
 APPPP : Permanences jusqu’au 1er septembre inclus, tous les
bingo 8 juillet 14h kerlouan, ouverture 11h. salle polyvalente au
samedi matin de 10h à 12h. Règlement des cotisations de l'année.
bourg. De nombreux lots : ordinateur portable 14 pouces, home
Accueil des nouveaux adhérents, nous vous informons sur les
cinéma, robot pâtissier, robot-cuisine, karaoké, aspirateur sans sac, 2
mouillages, bouées blanches disponibles, les nouvelles
tables jardin, carte cadeaux : 2 x 140 €, 1 x 100 €, 3 x 50 € paniers
réglementations, sécurité, quotas, taille des prises etc...
gourmands, et de nombreux autres lots. Restauration sur place,
Evolution sur la pêche au bar. Nous sommes à votre disposition
bonbons tickets gagnants, gâteaux apéritifs offerts. 3 € la carte, 4
pour tous renseignements. Vente de pied à coulisse et règles
cartes + 1 bingo 11 €, 6 et 7 carte + 1 bingo 16 €...,5 bingos achetés le
pour les tailles… attention aux contrôles. N'hésitez pas à passer
6eme gratuit.
nous voir, vous êtes les bienvenus.
 BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER avec en prélude un spectacle sur la
 LES APRES-MIDIS ANIMES «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» : TOUS
plage de la Digue - Rdv le lundi 2 juillet à 20h, parking de La Digue à
les jeudis de 15h à 18h Site de Meneham. Déambulez
Kerlouan. Sans inscription  06 87 27 88 41. Organisée par les
dans le village pour débusquer, au détour d’une
Conteurs de la Nuit
chaumière, une saynète inopinée et interactive pour
 FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN le 30 juin à partir de 15h
découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de
avec la participation des groupes Paotred Pagan et Dizoursi Vente de
professionnels d'Ar Vro Bagan, accompagnée de
pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. http://aveldeizbénévoles, s’empare du village le temps d’un aprèsmeneham-e-monsite.com organisé par Avel deiz  06 83 26 13 47
midi. Laissez-vous surprendre... Sauf jeudi 2 août
 PATCHWORK –19EME EXPOSITION A LA CHAPELLE STE ANNE : Du samedi 7
remplacé par mardi 31/07.
juillet au dimanche 15 juillet sur le thème de la mer. Organisée par
 CHMK – DIVERS ANIMATIONS : du 7 au 11 août de 10h à 13h à la salle
l’association Neiz Patch
polyvalente de Kerlouan . Atelier de chant animé par la soprano
 DECOUVERTE DE MENEHAM EN BRETON : Du venez découvrir le village et
Marie Noëlle Cros.  Atelier de viole de gambe de 15h à 18h animé
son histoire dans la langue du pays. Organisée par l’Office de tourisme
par Jérôme Chaboseau. Participation 120 €. Plus de rens. et
– Tarif : 5 € adulte et 2.50 € enfant.
inscription à Michèle Audureau  06 50 85 32 40.
 LES AMI (E) S DU PATCH – KERLOUAN : Exposition de leurs œuvres de
 LES AMIS DU MONDE - VIDE GRENIER DE L’ETE : Les 21 et 22 juillet au bourg
l’année à la salle Ar Mor Glas du 7 au 15 juillet de 10h à 12h entre
de Kerlouan : Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h.
14h30 et 18h30. Rens : 02 98 83 91 72 ou 06 17 97 37 04.
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastès (brioche
70 ans – nés en 1948 : Rencontre prévue le jeudi 9 août avec 2 options : l’une « A fer et à flots » : Rdv à 8h45 à Lanveur ou rdv à 15h à Lanveur
(pétanque, jeux de société, marche, …), puis repas commun des 2 groupes à partir de 19h. Pour tous renseignements et inscriptions : J.P. et S. Le
Menn : 02 90 82 68 67 avant le 31 juillet.

ACTIVITES SPORTIVES
 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

 HB COTE DES LEGENDES : SIGNATURE DES LICENCES : Permanence vendredi
29 de 18h30 à 20h et samedi toute la journée. Certificat médical non
obligatoire pour un renouvèlement. Majoration à partir de
septembre !

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 : ATTENTION
CHANGEMENT D’HORAIRES : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se
fait désormais le mercredi de 16h à 19h30 (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 est ouvert du lundi au samedi midi et soir.
 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
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 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. Travail
sérieux et soigné. Paiement CESU  07 71
64 20 36  jeune fille de 16 ans ½, sérieuse
et motivée, recherche garde d’enfants
(tout âge) durant les vacances. Disponible
à partir de 3/07 en journée et soirée.
Possède une expérience dans la petite
enfance
(stages
et
baby-sitting
occasionnel)  07 85 62 86 55.
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  Travaillant
dès cette été dans la commune de
Guissény pour une durée minimum d'au
moins 2 ans, je cherche un logement T2,
maison ou appartement pas trop cher (250
à 300 €/mois) sur la commune de Guissény
ou alentours (10 km max). Si vous avez
quelque chose à me proposer, vous pouvez
me
contacter
par
mail
(stargatejulia@yahoo.fr)  06 73 12 20 08.
PERDU : Entre Kerivoas et Le Pontic un
badge pour portail. Prière de la déposer en
mairie.
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.

CHAMBRE D’HOTE : 342 Hent Roc’h Ar Gonc
au lieu-dit La Digue  02 98 83 94 75 ou 07
80 53 66 16
OFFRE D’EMPLOI :  Le Groupe Ouest
recrute un(e) comptable basé à
Plounéour-Brignogan-Plages, recherche
un(e) comptable pour un contrat à temps
partiel de 14h. Retrouvez toutes les
informations sur le lien suivant :
http://www.legroupeouest.com/legroupe-ouest-recrute/  Commune de
Lanarvilly recrute son ou sa DGS temps
non complet 28/35ème (lundi, mardi, jeudi ;
vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 16h15
et samedi de 9h à 12h) – Transmettre votre
candidature CV + lettre de motivation,
prétentions, dernier arrêté ou inscription
sur liste d’aptitude à M. Le Maire 9 Le
bourg 29260 Lanarvily. Rens au 02 98 25 50
41 Mme Balt. Date limite : 22/07/2018
pour le poste à pourvoir le 1er septembre.

ET CHEZ NOS VOISINS….
Festi Brennig le 7 juillet au port du Korejou à Plouguerneau. De 11h30 à 20h,
venez en famille partager des jeux pour tous les âges (courses,
déguisements…), profiter des crêpes toute la journée (sucrées ou salées), du
barbecue dans le four à goémon, du bar à huitre. Une vraie kermesse de la
mer (et du brennig!) pour fêter le début des vacances d’été. Entrée au
chapeau.
Balade botanique contée et chantée "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù
an Aberioù" : un voyage sous forme de chasse au trésor au coeur de la nature,
une expérience ludique et interactive pour petits et grands à partir de 6 ans.
Dimanche 1er juillet, départ à 14h parking de la Vallée Verte à Lannilis.
Dimanche 8 juillet, départ 14h parking de la Chapelle du Grouaneg,
Plouguerneau. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays des Abers  02
98 04 05 43/02 98 04 70 93. Organisé par l'association Le Chant de la Terre ,
www.assolechantdelaterre.com

Festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Brignogan - Adrian Herpe en
concert - 4 juillet à 21h. Au programme cette année : Beethoven, Chopin,
Debussy, Rachmaninov ... Plein tarif : 12 € - Moins de 20 ans : 5 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans. Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site
Internet : festivalchapellepol.com. Organisation "Musiques en Côte des
Légendes"
Pardon De St Goulven : dimanche 1er juillet. La procession sera suivie d'une
messe à 10h30. Le comité des fêtes de Plouider, KOF, s'associe au comité
d'animation de Goulven et propose son traditionnel jambon braisé/frites à la
salle communale à partir de 12h. Tarifs inchangés (10 €, enfant 5 €).
Loto le dimanche 1er juillet à 14h à Lannilis à la salle Kergroas. Super loto
animé par Martha Animation : 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 4 BA de 100 €, 2
BA de 50 € etc .. TV Led, 1 tablette tactile, 1 appareil photo, 1 asirateur, 1
centrale vapeur, 1 four micro onde, 1 robot, 1 appareil à raclette, 1 plancha, 1
cuiseur à riz, 1 friteuse.. et de nombreaux autres lots… Martha Animation 
06 75 32 82 41.
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RADIO EMERAUDE – 95.9 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi
CINEMA EVEN- LESNEVEN :: LA FETE DU CINEMA – Du 1er au 4 juillet – 4 € la séance – « Retour à Bollène » : Jeu 28 et lun 2 à
20h15 – « Demi-sœurs » : Ven 29 et sam 30 à 20h15 - « Les indestructibles 2 » : Jeu 5, ven 6 et lun 9 à 20h15 et dim 8 à 10h45 « Mon ket » : Sam 7 et dim 8 à 20h15

