INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 9 novembre 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 et le lundi et vendredi toute la journée – fermé le jeudi
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr - Pour les frelons : frelon.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 : Sur rdv le vendredi matin - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Absent
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : Sur rdv le vendredi matin - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Sans rdv le jeudi de 14h à 16h
M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : Sur rdv
Permanences sur rdv : M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58 – M. MITCHOVITCH : 06 26 64 05 78

N° d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, N° élus  07 61 80 08 65
OFFICE DE TOURISME DE MENEHAM  02 98 83 95 63 : Lun, mer, jeu, ven et sam de 10h30- 12h30 et de 14h-17h30. dim et jours fériés : 14h à 17h30. Fermé le mardi
MÉDECINS DE GARDE : Faire le 15. PHARMACIES DE GARDE  32 37 TAXI KERLOUAN : Calonnec-Bourny  02 98 83 96 35 (transport médical assis)
CABINETS INFIRMERS : Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 - Cab. OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : Ven 9 (16h30-18h) : M. Siche, D.
L’Her - Sam 10 : (10h30-11h30) : D. Eveillard, L. Jeffroy– Dim 11
(10h30-11h30) : J. Kerbrat, S. Habasque - Mer 14 (10h30-11h30) : S.
Gougay, F. Vastel - (17h-18h) : E. Ladan, A. Yvon - Ven 16 (16h3018h) : D. L’Her, C. Duchene - Pour suivre l’actualité de la bibliothèque,
visitez notre site Internet : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
 AVANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET REMPLACEMENT DU RESEAU
D’EAU : Modification de la circulation : La partie de la RD 10 située
entre le giratoire de Casino et la RD 38 est ré-ouverte
à la circulation. La circulation en direction de Guissény
se fera par Lanhir, puis le Couffon et inversement. La
route située entre Gorre An Dreff et Treguennoc sera barrée à la
jonction de la RD 10. De la RD38 en direction de la RD10, la route est
barrée à la jonction de la RD10.
 MARCHES PUBLICS – PRESBYTERE : La consultation pour le marché de
travaux concernant la réhabilitation lourde d’un
ensemble bâti pour l’accueil d’activités associatives
est déposée en ligne. La date limite de réception des
plis est fixée au mercredi 28 novembre 2018 à
11h30. L’ensemble des pièces du marché est consultable sur la
plateforme : www.megalisbretagne.org. Rappel : Depuis le 1er
octobre 2018, la commande publique passe dans l’ère du tout
numérique. Cette obligation nationale, prévoit notamment : 
L’interdiction de déposer des offres papiers pour les entreprises 
Des échanges (questions, négociations, rejets, attributions)
uniquement par voie électronique, via le profil acheteur de la
collectivité (salle des marchés Mégalis)  La signature électronique
du marché avec l'attributaire  Le suivi de la vie du marché par voie
électronique (avenant, bon de commande, ordre de service,
correspondance, etc.) incluant la signature électronique.
 ARRETE DE CIRCULATION - CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11
NOVEMBRE : : La circulation sera interdite dans les deux sens dans la

rue de la Côte des Légendes, entre la salle polyvalente et le bar PMU
Le Paritou de 11h à 11h45. Le passage sera autorisé pour les services
de sécurité et d'urgence. Pour les automobilistes se dirigeant vers
Skol ar Groas, la déviation se fera par la rue Saint Brévalaire, la rue du
Docteur Lemoine et la rue Sainte Anne. Pour ceux qui se dirigeront
vers Lanveur ou le Croazou, elle se fera par la rue de l'Arvor. La
signalisation réglementaire sera mise en place par les services
municipaux.
 DEROULEMENT DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2018 (dimanche matin) :
 A partir de 9h : vente de bleuets au bourg et
devant le supermarché CASINO par les enfants
des écoles. Faites-leur un bon accueil. 
10h30 : rassemblement devant la mairie. 
10h50 : départ du défilé vers le monument aux morts. Levée des
couleurs, remise de décorations, appel des morts, dépôt de gerbes,
La Marseillaise  12h : fin de la cérémonie et pot de l’amitié à la salle
«Ar Mor Glas ». La population kerlouanaise est invitée à venir
participer à cette cérémonie où nous commémorerons, en
particulier, les 135 morts de la commune. A 11h : les cloches
sonneront à la volée pendant 10 minutes pour rappeler l’heure de
fin des combats.
 LES FRELONS ASIATIQUES : Nous vous demandons d’être vigilants,
les frelons asiatiques vont rentrer dans leurs nids. Ils sont le plus
souvent situés dans les vérandas, au coin
extérieur des fenêtres, sur les volets roulant, les
cabanes à oiseaux, boîtes aux lettres, abris de
jardin, sous les gouttières. En septembre-octobre,
un nid peut libérer plusieurs centaines de reines
parmi lesquelles 40% seront fécondées. Si vous trouvez un nid de
frelons asiatiques chez vous, contactez la Mairie au 02 98 83 93 13.
Afin de limiter l’invasion des frelons asiatiques sur notre commune,
nous vous rappelons que la mairie distribue gratuitement des pièges
à frelons aux personnes qui le désirent. Par avance, merci pour votre
collaboration afin d’éradiquer cette espèce invasive..

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 10 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 11 novembre : Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918 - Messe pour la Paix à 10h à Plounéour. A 11h, Les cloches
de toutes les églises de France sonneront à toute volée pendant 11mn.
Jeudi 14 novembre à 20h : Répétition des chants du temps de l’Avent à la salle du patronage du Folgoët. Cette rencontre est ouverte à tous.





Samedi 17 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 18 novembre à 10h30 : messe à Guissény. Journée mondiale des pauvres mais aussi journée nationale du Secours catholique.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

Lundi 11 novembre : à 2h, du matin, les délégués allemands font savoir au maréchal Foch qu’ils sont à sa disposition. La séance
s’ouvre aussitôt. La convention est relue et discutée article par article. A 5h, les signatures sont apposées sans qu’aucune modification
importante ait été apportée. Il a été convenu que les hostilités cesseraient à 11h de la même matinée. Plus tard, il arrivera aux
allemands de prétendre que seule la menace de révolution intérieure les a obligés à capituler et que leurs troupes ont été
« poignardées dans le dos ». Ce ne furent pas les révolutionnaires de l’intérieur qui eurent finalement raison des armées du Reich,
ce fut le courage, l’opiniâtreté des soldats alliés ; ce fut aussi l’esprit de sacrifice des marins chargés d’assurer le blocus ; ce fut enfin
le génie militaire du maréchal Foch.
A 11h, à Paris, toutes les fenêtres se fleurissent de tricolore, une salve d’artillerie annonce la grande nouvelle. Peu après, dans tous
les clochers de France les cloches sonnent à la volée, joyeuse réplique au tocsin du 1er août 1914.
Au début de l’après-midi, Clémenceau monte à la tribune du palais Bourbon sous les acclamations des députés, il lit les clauses de
l’armistice et les bras levés il s’écrie : « Honneur à nos grands morts qui ont fait cette victoire !...Quant à nos vivants… qu’ils soient
salués d’avance pour la grande œuvre de reconstruction sociale… Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de
l’humanité, sera toujours le soldat de l’idéal ! »
L’assemblée vote alors une motion proclamant que : « le citoyen Georges Clémenceau, les armées de la République, le maréchal Foch
ont bien mérité de la Patrie ».
A la même heure, Foch rédige cet ordre destiné aux armées alliées :
« Après avoir résolument arrêté l’ennemi, vous l’avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit.
Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde.
« Soyez fiers. D’une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance ».
L’ivresse légitime de la victoire empêche de distinguer combien cette victoire, toute glorieuse soit-elle eue été chèrement payée,
chèrement par la France, chèrement par la civilisation dont la France était le sel.

S O CI AL
 MAISON DE L’EMPLOI : Salon des Métiers du soin et des services à la
personne : Mardi 13 novembre de 9h30 à 12h à la salle F. Dilasser à
Lesneven. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses
opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers. Atelier
« numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet,
etc.) le mardi 20 novembre de 9h30 à 11h30 - Atelier « Entretiens
d’Embauche » le jeudi 22 novembre de 9h30 à 11h30 de la Maison de
l’Emploi de Lesneven - Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos
capacités en créant votre CV) le jeudi 22 novembre de 9h30 à 11h30 à la
Maison de l’Emploi de Lesneven - Atelier « Information, création
d’activité » : Vous avez un projet, la Maison de l’Emploi organise un
atelier animé par la Boutique de Gestion afin de vous aider dans vos
démarches (création, financement, accompagnement…) le jeudi 29
novembre de 9h30 à 11h30 de la Maison de l’Emploi de Lesneven - «Café
Rencontre habitants-entreprises » : Cinq entreprises locales viennent à
votre rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers et
éventuellement leurs offres à pourvoir. Le jeudi 29 novembre de 14h à
17h à la Maison de l’Emploi de Lesneven. Rens. et inscription - Maison de
l’Emploi  02 98 21 13 14

 LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN : La campagne d’hiver 2018/2019
débute le 26 novembre. 1ère distribution le mardi 27. Inscriptions dans les
locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët. Mardi 13, mardi
20 novembre de 14h à 17h. Les personnes désirant bénéficier de cette
aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources.
 ADAPEI (Association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Antenne de Lesneven vous propose une séance théâtre le 18 novembre
à 14h30 à la salle ROZ AVEL de St Pabu. La troupe "VIS TA MINE" jouera
une comédie " SITCOM". Tarifs : entrée libre au chapeau.
 ASSOCIATION ADMR Lesneven Côte des Légendes : Les bénévoles
sont heureux d’inviter ses adhérents de Kerlouan à l’après-midi jeux de
société qui aura lieu le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h à la salle
municipale Yves Bleunven à Le Folgoët. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR avant le mercredi 14
novembre. Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la
commune de Kerlouan.

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

 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) : Dans le cadre
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 3 ateliers sont organisés.
Mercredi 14 nov (9h30-11h30) : atelier "Adaptation" sur la
vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques Vendredi 23 nov (9h30-11h30) : atelier "Energie" sur les réseaux
(transport, distribution électricité, gaz, etc.), la consommation au
sens large et le renouvelable (filières énergie) - Vendredi 29 nov
(9h30-11h30) : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de
CO2
et
les
émissions
de
GES
Inscription :
secretariatdirection@clcl.bzh  02 98 21 11 77
 BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE : Vendredi 30/11
et samedi 1er/12 décembre dans les petites, moyennes et grandes
surfaces du territoire.
 VOTRE INFO DECHETS : Est-ce que je peux écraser ma bouteille en
plastique ? Pour gagner de la place vous pouvez
aplatir votre bouteille. Si vous l'écrasez sous forme
de boule, la machine de tri

optique de Sotraval Triglaz n'aura pas le temps
nécessaire pour différencier une bouteille
transparente d'une bouteille colorée. Il est donc
préférable de l'aplatir dans le sens de la longueur.
La filière de recyclage est différente.  à SPED 
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 CAMBRIOLAGES : prévenez-les ! 3 conférences gratuites et
ouvertes à tous, animées par la gendarmerie de
Lesneven et organisées par le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  Lun. 12
nov. à 14h – Salle Yves Bleunven au Folgoët  Lun. 19
nov. à 14h - Salle communale (rue de l’Eglise) à
Brignogan-Plages  Jeu. 22 nov. à 20h – Salle l’Atelier à Lesneven 
02 98 21 11 77 – cispd@clcl.bzh
La gendarmerie du Finistère est présente sur facebook. Vous pouvez
consulter et vous abonner simplement à sa page. Vous y découvrirez
des alertes et des conseils de vigilance pour vous et vos proches, mais
également l'action de ces militaires de la gendarmerie, hommes et

femmes, qui œuvrent au quotidien pour la sécurité sous toutes ses
formes.
 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) :  4e Festival
des Solidarités – Du 17/11 au 1/12 : Pièce de Théâtre "MIGRAAANTS,
ou on est trop nombreux sur ce putain de bateau". Suivie d’une
discussion sur le thème "Solidaires chez nous avec les réfugiés" - Sam.
17/11 à 20h30 à la salle communale de Brignogan (7 €) Présentation
de l’association "NEPAL Bretagne" le mar. 20/11 à 20h – CSI - Pièce
de Théâtre "Comment on freine ?" – Les liens entre notre mode de
consommation et les conditions de travail dans les usines à l’autre
bout du monde le Ven. 30/11 à 20h30 - Arvorik de Lesneven - Entrée
libre.
L'accueil de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis et
vacances scolaires. Diplômes souhaités : BAFA, CAP petite-enfance ou

équivalents. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) au
CSI - Courrier ou clshcsclesneven@gmail.com  Réunion
d'information 1re naissance – Jeu. 15/11 – Rdv allée verte, salle du
conseil municipal, Lannilis à 18h30. Organisée par la CAF 29 et les
Relais Parents Assistants Maternels de Lannilis, Plabennec et
Lesneven. REPAM  02 98 83 71 05 – 06 47 82 78 48
 BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ? Mercredi 14/11 (chaque 2e
mercredi du mois) – De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv–
CLCL. L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et
financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en
matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique,
règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rdv avec l’ADIL.  02 98
46 37 38 | Aménagement de territoire  02 98 21 11 77 –
amenagement@clcl.bzh

ACTIVITES SPORTIVES
 COTE DES LEGENDES HB :  Samedi 10 novembre :  Sénior Filles :

match à Kerlouan à 20h contre ENT Taulé Carantec Morlaix
Plougonven 3. Arbitre : PRIOL Joël.  -18 Gars : match à Bourg-Blanc
à 18h15 contre Hand Aberiou.  -15 Filles1 : match à Kerlouan à
14h30 contre Plouvorn HB 2. Arbitre : Quemeneur Elodie.  -15
Filles2 : match à St Pabu à 14h30 contre Aber Benoit HBC.  -13 Filles
: match à Ploudaniel à 17h contre Ploudaniel HB.  -13 Filles : match
à Ploudaniel à 17h contre Ploudaniel HB.  -11 Filles : match à
Dirinon à 13h30 contre Elorn Handball 2.  Débutants 2 : match à
Guissény à 10h45.  Débutants 1 : match à Guissény à 13h30 contre
Hand Aberiou 2/Elorn HB 2/HBC Drennecois 2.  Premiers PAS :
match à Guissény à 10h45. Dimanche 11 novembre :  -18 Filles :
match à Plérin à 16h contre Baie Armor Handball Plérin-St Brieuc 1.
Arbitre : ANDRE Patrick.  -13 Gars : match à Plouvorn à 16h contre
Plouvorn HB. Salle de Bel Air. Départ à 14h.
 RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU :  Samedi 10 novembre : 

M6-M8-M10 : Entraînement au Grouanëc 10h-12h.  M12 :
Championnat Bretagne lieu non déterminé. Consulter site du club. 
M14 : Championnat Bretagne lieu non déterminé. Consulter site du
club.  Dimanche 11 novembre :  Rugby sans contact :
Entrainement 10h30-12h au Grouanëc.  Mercredi 14 novembre :
 M10-12 et 14 : Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h. Essais
au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes
et en loisir adultes possible toute la saison. Toutes les infos sur les
sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
 FCCL : Dimanche 11 novembre :  Équipe loisirs : Kervillo à 10h
contre Coat Méal  Équipe A : Landéda à 15h  Équipe B : Trèflez à
13h  Équipe C : St Vougay à 13h.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Dimanche 11/11 : Championnat
messieurs : TCCL à TC Plougastel 5.  02 56 31 84
58 - tc.cotedeslégendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

VIE ASSOCIATIVE

« LA ROSE DE NOEL »
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, les Conteurs de la Nuit présenteront une pièce de

théâtre inédite, écrite par leurs soins, intitulée « La rose de Noël » les vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20h30, en la
salle polyvalente de Kerlouan. La séance du dimanche 11 novembre à 17h, est ouverte à tous avec priorité donnée aux
adhérents des associations patriotiques. Renseignements : 06 07 41 41 70, participation «au chapeau».
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Mardi 13/11 : rando à la

journée à Landevennec - Rdv à 8h45 face aux salles polyvalentes2ème groupe rdv à 10h même endroit. Rdv à 13h45 pour les
personnes restant sur KERLOUAN. Dimanche 11/11 et jeudi 15/11 :
rendez-vous à 9h30 face aux salles polyvalentes. Dimanche 18/11 :
marche à Lanhouarneau. (Informations ultérieurement). Rens. auprès
de J-J Le Bars  02 98 83 94 35 - notre site : randokerlouan.fr - mail :
lebarsje@orange.fr.
 ACALL : L’assemblée générale aura lieu ce vendredi 9 novembre à
19h30, salle Ker Digemer à Kerlouan, suivie du pot de l'amitié.
 LES AMIS DU MONDE : L’association organise un repas-loto le 2 décembre
(Sur réservation  06 82 47 85 89). Ouverture des portes à 11h - Repas à
12h - Début du loto à 14h. Repas adulte : couscous, gâteaux et café + 7
cartons de loto pour 28 € - Repas enfant : Saucisse frites + 3 cartons pour
14 €. (Boisson non comprise) - Crêpes, buvette et gâteaux sur place. Plus
de 2000 € de lots (bons d'achats, électroménagers, paniers garnis).
N'oubliez pas de réserver au plus vite, nombre de place limité. Le
règlement se fait par chèque à l'ordre de « les amis du monde » et préciser
le nombre de personne (enfant et adulte) à l'adresse suivante : Association
les amis du monde - Chez Salaün GAËL - 210 rue des sauges - Lieu-dit
Rumaout - 29890 Kerlouan. Inscriptions avant le 24/11 pour réserver
votre place. Possibilités de venir uniquement au repas couscous le 2

décembre. Prix: 12 €, hors boissons sur réservation.
 PAGAN GLAZ YOGA PROPOSE UN ATELIER YOGA SPECIAL DOS : Samedi 24

novembre

de

10h

à

12h30.

Atelier

accessible

aux

débutants. Inscription indispensable auprès de Esther Gouault,
professeur diplômée Fédération Française de Yoga  06 07 50 32 36,
ou par mail paganglaz@gmail.com 25 € adhérents, 35 € nonadhérents. Plus d'infos sur yoga-kerlouan.blogspot.fr
 PAGAN GLAS – PLANTONS UN ARBRE : Pour lutter contre le
réchauffement climatique, plantons des arbres ! C'est le moment, " À
la Ste-Catherine, tout prend racine" : l'association Pagan Glaz vous
invite dimanche 25 novembre de 13 à 16h, à une plantation d'arbres
sur le jardin botanique qui ouvrira en 2020. Vous apprendrez
comment planter un arbre, identifier les différentes essences et
connaître celles qui, favorables à la biodiversité, sont adaptées aux
conditions climatiques du littoral. Animation gratuite mais
inscriptions préalables indispensables au  06 07 50 32 36 ou par
mail paganglaz@gmail.fr
 ASSOCIATION « BIEN ETRE ET DETENTE » vous propose un nouveau cours
de Do In le jeudi de 18h à 19h à la salle Ker Digemer. 1ère séance de
découverte gratuite 06 71 47 52 29 – Le jeudi 15 novembre : venez
pratiquer l’automassage Do in pour délier et détendre le corps et
harmoniser son système énergétique.
 ASSOCIATION « BIEN ETRE ET DETENTE » vous propose dorénavant 2 cours
de Do in par semaine. Do IN : technique traditionnelle japonaise
d’automassage fondée sur les principes de TAO (équilibre universel)
le lundi de 10h à 11h au Dojo à Lanveur et le jeudi de 18h à 19h à la
salle Ker Diguemer. 1ère séance découverte gratuite  06 71 47 52 29

 CLUB LES TAMARIS KERLOUAN organise le mercredi 21 novembre un concours de domino ouvert à tous : Equipes formées
à la salle polyvalente. Inscriptions 13h15 – tirage à 14h15.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : L'automne pointe le bout de
son nez. Venez-vous équiper pour vos promenades en bord de mer :
polaires, cirés, sweats, foulards, bonnets... Après un bon bol d'air,
pourquoi ne pas se faire plaisir avec un café, un thé ou une soupe bien
chaude. A l'épicerie fine, vous ne manquerez pas de choix : thé vert, thé
noir, thé blanc, rooïbos, tisanes, café, diverses soupes. Nos marques :
Dammann, Baronny's, Menez-Bre, Algoplus, Pointe de Penmarc'h...
Plusieurs références de produits Bio. Nouvelle idée cadeau : les flûtes
artisanales.
 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.
 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
 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
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente
de bois de chauffage, pellets, granulé et bois densifié.
 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.
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 / 06 76 70 90 32 : ouvert du
lundi au vendredi midi, menu à 13.50 € (tout compris) avec buffet
d’entrées à volonté, buffet chaud à volonté plat du jour, poisson du jour,
hamburger, steak et légumes à volonté. Dessert, café, boisson comprise.
Fermé le samedi et dimanche pendant l’hiver sauf réservation de groupe,
sur place ou en traiteur sur toute la région. Demande de devis : legalion@oange.fr ou par téléphone.
 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, ainsi que le
vendredi et samedi 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.
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  02 98 83 91 59 ou 02 98 83
80 66 : Voici la nouvelle carte de plat traiteur : Mar : Kig ha farz – Bœuf
carottes – Fricassé de poulet à la crème . Mer : Couscous – Emincé de
dinde au curry – Tartiflette – Jeu : Lapin sauce moutarde – Bœuf
bourguignon – Cassoulet – Endives au jambon - Ven : St Pierre aux petits
légumes – hachis parmentier – Gratin du soleil – Lasagnes – Sam : Paëlla
– Jambon à l’os – Gratin dauphinois – Palette et lard rôti – Joue de porc
au cidre – Pintade farcie à l’abricot – Dim : Kig ha Farz – Poulet rôti – Gigot
d’agneau à la crème d’ail. Le magasin sera fermé le mercredi après-midi.
 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
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de légumes
frais et de saison (certification biologique) se fait le mercredi de 16h à
19h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur demande.
 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
 LA CORBELLE - BRASSERIE ARTISANALE : brasserie artisanale installée à
Kerlouan est sur le marché dominical. 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
 MENUISERIE CHARPENTE MLG – KEVIN LE GUEN  06 32 59 52 67 – Réalise
à neuf ou rénovation extension – aménagement – intérieur/extérieur –
placo – fenêtres – portail – terrasse – carport – isolation extérieure
menuiseriemlg@orange.fr
 BOUTIQUE CT MODE : Ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi à
10h le matin et 16h l’après-midi, et le jeudi matin à 10h. Vêtements de la
taille 34 à 54, accessoires, chaussures …
 PAGAN PIZZ : exceptionnellement fermé le 9 novembre suite à
l’opération pizza organisée en partenariat avec l’école Ste Anne.
Ouverture normale le 10 et 11 novembre. Fermeture pour congés du
Pagan Pizz et des Viviers Pagan le 16, 17 et 18 novembre. Merci et à
bientôt

PETITES ANNONCES
A LOUER : sur Kerlouan appartement de plainpied, tout confort, semaine ou quinzaine.
Loyer : 250 € /semaine sans les charges 
06 84 27 64 90
OFFRE DE SERVICES :  tous travaux de
bricolage et d’aménagement intérieurs, du
sol au plafond. Travail sérieux et soigné.
Paiement CESU  07 71 64 20 36  Jeune
femme rigoureuse et sérieuse cherche
ménage / repassage / nettoyage vitres.




Disponible du lundi au vendredi dès 16h 
06 66 42 78 63
A DONNER : 5 chatons contre bons soins
(plusieurs couleurs)  02 98 83 96 32 (HR)
A VENDRE :  Potirons 1 €/pièce  02 98 83
96 32 (HR)  meubles en pin (2 tables de
salon, 1 bureau 1 coffre) et un canapé golf
marron 2 pl  06 59 01 47 32  bureau
multimédia – A débattre  02 98 45 43 09 ou
06 45 85 83 08

REMERCIEMENTS : Les pommes, c’est fini. M et
Mme Mamer vous remercient. A l’année
prochaine.
OFFRE D’EMPLOI : L’ADMR Lesneven Côte des
Légendes recrute un-e collaborateur-trice
pour sa nouvelle activité de portage de repas
à domicile. Vous souhaitez livrer au domicile
de particuliers des repas élaborés à partir de
produits frais, locaux et bio ? Postulez à
contact@29.admr.org. Informations 
02.98.21.26.30.

Le cabinet infirmier « Corfa- Le Léa – Raoul – Gac » vous propose des permanences pour la vaccination anti grippe jusqu’au 8
décembre. Les permanences se feront le lundi de 19h à 19h30, mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 10h30 à 12h.
Le Cabinet Ollivier et Uguen vous propose des permanences de vaccination le mercredi de 11h à 12h et le
vendredi de 17h à 19h sans rdv jusqu’aux vacances de Noël

CINEMA EVEN- LESNEVEN :
« A Star is born » : ven 9 20h15, dim 11 à 20h15 « Le jeu » : sam 10 à 20h15, dim 11 à 10h45/15h45 – « 16 levers de soleil » : lun 12 à 20h15
– « Les illettrées » : jeu 15 à 20h15 – « Le grand bain » : ven 16 à 20h15, dim 18 à 10h45. - « Le soldat de boue » : sam 17 à 14h - « JeanChristophe et Winnie » : sam 17 à 20h15, dim 18 à 10h45 « Girl » : dim 18 à 20h15

