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 du lundi au vendredi toute la journée sauf mercredi
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh
Bulletin Municipal : annonces à déposer pour le mercredi à 12h15
Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 11 octobre 2019
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Vous souhaitez vous
inscrire à la bibliothèque ? Nous restons à votre
disposition pour votre abonnement aux heures
d'ouverture, "dernier trimestre 2019" : 7 € par famille.

Sam 12 (10h30-11h30) : D. Eveillard, Y. Thurier –
Dim 13 (10h30-11h30) : L. Jeffroy, Y. Thurier – Mer 16 (10h3011h30) : S. Gougay, O. Branellec – (17h-18h) : A. Yvon, C.
Audouard - Ven 18 (16h30-18h) : A. Yvon - site : http://biblikerlouan.e-monsite.com/

ARRETES DE CIRCULATION :  Rue St Brévalaire :
Considérant la nécessité de réglementer la circulation en raison de
travaux de réfection d'un bâtiment communal en bordure de la rue St
Brévalaire au niveau de l'église. Il y a lieu d'apporter des restrictions
suivantes de circulation afin de garantir la sécurité du chantier et des
usagers empruntant ladite rue. Depuis le 1er/09, ce pendant la durée
des travaux, le stationnement sera interdit côté droit de la rue St
Brévalaire le long du mur de clôture de l'ancien presbytère. La
circulation routière s'effectuera en sens unique, dans le sens
montant en direction du Croazou à partir de l'intersection de la rue
de la côte des Légendes jusqu'à l'intersection
formée par la rue Abbés Petton et Habasque.
Par mesure de sécurité, l'emprise du chantier
de réfection du bâtiment sera délimitée sur le
trottoir et sur la chaussée par des grilles de type "Héras" interdisant
l’accès aux personnes non autorisées. La signalisation temporaire
réglementaire, relative à la modification des règles de circulation
dans la rue St Brévalaire et ses abords, sera à la charge de l'entreprise
réalisant les travaux et sera mise en place par ses soins. Les infractions
aux dispositions du présent arrêté, qui sera affiché et publié dans les
conditions réglementaires habituelles, seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
 Travaux à Lanhir : Depuis le lundi 23 septembre et ce jusqu’à
la fin des travaux, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la Voie
Communale (VC) n°8 et la rue du Petit Paris (jusqu’au parking) : La
route sera barrée. La circulation sera donc interdite sauf riverain dans
la rue du Petit Paris, et barrée au Coufon. La traversée de la VC 8 au
niveau de Kermarguel - Bel Air sera autorisée pour les riverains
uniquement. Une déviation au niveau du croisement de la VC 24
(Kermarguel) et Bel Air sera mise en place pour les usagers souhaitant
se rendre sur la RD10 au lieu-dit Tromelin. La partie Sud du parking
de Lanhir sera réservée à la «zone vie» de l’entreprise, et sera
délimitée par des barrières de chantier. La signalisation du chantier

MME ABIVEN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin
M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : Sur rdv le vendredi matin
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : le jeudi de 14h à 16h sans rdv
M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE,
ANIMATION) : Sur rdv
Permanences sur rdv de M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58
et 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
Pour les frelons : frelon.kerlouan@gmail.com  07 60 80 62 05
sera fournie, mise en place et maintenue par les soins de l’entreprise.
 Travaux rue du Docteur Lemoine : Depuis le mercredi 25
septembre et ce pendant toute la durée des travaux, la rue du
docteur Lemoine sera interdite à la circulation pour les usagers
venant du Croazou. Une déviation est mise en place par la Rue Saint
Anne. Le bureau de poste restera accessible. La signalisation
réglementaire sera à la charge de l'entreprise réalisant les travaux et
mise en place par ses soins. L’entreprise en charge de réaliser les
travaux est responsable en cas de dommages sur les ouvrages
aériens.
 NETTOYAGE DU CIMETIERE : En raison des Fêtes de la Toussaint, le
cimetière devra être nettoyé. A cette occasion, nous rappelons qu’il
y a 2 containers (un à proximité des sanitaires et l’autre près de la
petite entrée) qui sont prévus pour recevoir les différents déchets
(bouteilles plastiques, fleurs fanées, etc.). Nous vous rappelons
également que vous êtes responsable de vos tombes. Il est donc
nécessaire de vérifier régulièrement leur état général. De plus, tous
les ans, plusieurs vols au cimetière nous ont été signalés. Ces actes
inadmissibles, ils sont un non-respect des morts et de leurs familles.
Des plaintes peuvent être déposées en gendarmerie.
 RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes de 16 ans sont invités à se
faire recenser en Mairie. Le recensement doit se faire à partir du
lendemain de leur 16ème anniversaire et dans un délai de 3 mois. Une
attestation de recensement, indispensable pour l’inscription aux
examens, permis de conduire et concours, leur sera délivrée. Se
munir du livret de famille, justificatif de domicile et de la CNI.
 RAVALEMENT DES MAISONS : Nous vous rappelons que les
ravalements des maisons sont soumis à une déclaration préalable de
travaux à déposer en mairie pour validation. Il est nécessaire de
respecter le nuancier de couleur qui a été validé en 2017 par le PLU.
Merci pour votre compréhension.

FRELONS ASIATIQUES : Nous pouvons constater une
recrudescence de nids de frelons sur la commune de
Kerlouan. En 2017 : suite aux premiers piégeages, 9
nids ont été dénombrés sur la commune. En 2018 : Les
Kerlouanais ont continué le piégeage et seulement 8
nids ont été comptabilisés. Cette année, les foyers
ayant bénéficié de pièges, n’ont pas tous effectué un
piégeage régulier, et nous pouvons constater un accroissement du
nombre nids. Actuellement, nous en sommes à 15 et tout n’est pas
encore découvert. Vu les résultats qui nous ont démontré que le
piégeage fonctionne bien, nous vous proposons une distribution de
pièges à frelons ce vendredi 11 octobre de 16h à 18h dans les locaux
des services techniques au lieu-dit Kerenez.

Avis aux 70 ans (né en 1949) : La soirée des 70 ans est fixée le samedi 19 octobre. Les personnes intéressées sont conviées à s’inscrire auprès
de Daniel GAC au 02 98 83 92 10 ou 07 67 70 98 01 ou 06 83 07 90 22.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES







Samedi 12 octobre à 18h : messe à Lesneven (ATTENTION changement d’horaire).
Dimanche 13 octobre à 10h30 : messe à Plounéour.
Samedi 19 octobre à 18h : messe à Lesneven.
Dimanche 20 octobre à 10h30 à Kerlouan : messe en lien avec les obsèques de Jean UGUEN.

Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan.
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : Un temps de prière à la chapelle de Kernouès vous est proposé chaque mercredi à 17h.
L’équipe du Secours Catholique de la Côte des Légendes organise le dimanche 13 octobre à 15h à l’église de Kerlouan, un concert avec
l’ensemble vocal Choréa d’Ys. Programme associant chants profanes et musique sacrée. Les bénéfices de ce concert seront versés au
Secours Catholique pour son action locale auprès des personnes en difficulté. « Donner, c’est déjà agir ». Participation libre.

SOCIAL
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : ouvert du lundi au

commune du Folgoët.

vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles
un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile
et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la
réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00
 CLCV - Lesneven : La CLCV vous propose une sortie en car, tram et
bus vers Brest. Les bénévoles vous accompagneront et vous
donneront des conseils tout au long du trajet. L'objectif est de vous
permettre de prendre ces moyens de transport plus sereinement
ensuite. La sortie a lieu le 15 octobre. Le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire au 06 70 12 40 87
 ADMR : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents au goûter qui aura lieu
le 19 octobre de 14h30 à 17h à Le Folgoët à la salle municipale Yves
Bleunven. Merci de confirmer votre participation à votre antenne
ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la

 MAISON DE L’EMPLOI : Les bénévoles de l’association ADMR

Lesneven Côte des Légendes sont heureux le jeudi 14 novembre, de
13h30 à 17h30, la Maison de l’Emploi vous propose un Atelier «Café
Rencontre habitants-Entreprises» à la salle «L’Atelier» à Lesneven.
Des entreprises locales viennent à votre rencontre afin de vous
présenter leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à
pourvoir. Rens. et inscription à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13
14. Module « Découverte des métiers » : Les 12, 14, 15 et 19
novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven. Un accueil collectif de
4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel midécembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans,
inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi,
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Rens. et inscription à la Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14.
Retrouvez-nous sur facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr

Semaine bleue - Semaine nationale des retraités et personnes âgées
(Si besoin le Ribin Bus de la Côte est à votre à disposition – contactez la mairie de Kerlouan)






Cinéma : Ven 11, à 14h30 : film «La Finale»
Centre socioculturel : Sam 12, de 9h30 à 11h30 : confection de produits d’entretien.
Bibliothèque Le Folgoët : Sam 12, de 14h à 16h : portes ouvertes. Réservées aux plus de 60 ans.
Médiathèque René Pétillon Lesneven : Sam 12, à 14h : atelier de relaxation « Comment faire une pause
efficace dans sa journée?

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

 TRAVAUX HOTEL COMMUNAUTAIRE : L’hôtel communautaire étant

actuellement en travaux, les permanences qui s’y tiennent sont
provisoirement délocalisées :  Conciliateur de justice : présent les
mardis à partir de 13h30 (rdv à prendre auprès de la CLCL) au centre
socio-culturel - 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven  l’ADIL :
chaque 2ème mercredi du mois (9h-10h sur rdv et 10h-12h) et
Citémétrie, Programme D’intérêt Général (Pig) : tous les premiers
mercredis du mois (9h-12h) au centre départemental d’action social
(CDAS) - 6 Boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven
 CENTRE SOCIOCULTUREL DE LESNEVEN :  L'accueil de loisirs du
centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les
petites vacances de l'année scolaire 2019-2020. Transmettre
candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre
Socioculturel Intercommunal ou mail à : csc.lesneven@wanadoo.fr
Renseignez-vous auprès de l'équipe enfance-jeunesse  02 98 83 04
91- www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Recherche bénévoles accompagnement scolaire. Le Centre
Socioculturel recherche des bénévoles pour son accompagnement à
la scolarité 2019/2020. L'accompagnement du niveau CP à la 3ème
vise à apporter les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir. Aucune compétence spécifique n'est requise. Qualités

appréciées : patience et sens de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs
soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi, mardi et jeudi).
 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE – CISPD :  ATELIERS SUR LE THÈME DU

HARCÈLEMENT : De nombreux enfants et
adolescents sont ou seront confrontés au
harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous
sommes donc tous concernés, pour l’arrêter il faut
en parler ! Le CISPD souhaite, par ce projet
réunissant différents partenaires, informer,
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre
d’acteurs autour de cette thématique : parents,
enfants et personnel éducatif et pédagogique, pour comprendre ce
qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.  TEMPS
DE SENSIBILISATION GRATUITS - animés par Sandrine Tatreaux :
formatrice/consultante : questions éducatives et sociales. Un temps
d’échange pour comprendre les différentes formes de harcèlement,
repérer comment il se construit, en connaître ses conséquences et les
réactions appropriées. Mardi 24 septembre de 13h30 à 16h30 : Pour
les professionnels enfance et jeunesse. Mardi 15 octobre de 20h à
21h30 : Pour les bénévoles associatifs. Jeudi 7 novembre de 20h à
21h30 : Pour les parents  ATELIERS ET SPECTACLES SCOLAIRES -

animés par les comédiens du théâtre du Grain. Spectacle « Baisse les
yeux » les 3 et 4 décembre et interventions dans les classes par les
comédiens de la troupe Le théâtre du Grain pour aborder la
thématique du harcèlement. Du lundi 2 décembre au mercredi 4
décembre : Pour les 6èmes.  SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS
«Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain. Spectacle interactif sur le

harcèlement, élaboré à partir de témoignages d’adolescents, une
table ronde animée par S. Tatreaux sera proposée en amont du
spectacle à 19h. Un échange avec les comédiens est prévu en fin de
séance. Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – OUVERT
À TOUS.

ACTIVITES SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Cours à la salle
omnisports de Kerlouan le mardi et inscriptions toujours possibles.
Dimanche 13/10 : Championnat par équipes messieurs : TCCL à TC
Lesneven-Le Folgoët 7. Les réservations des courts du Lividig sont
gérées par Proxi, rue Naot hir Brignogan. . 02 56 31 84 58
- tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 RUGBY CLUB DE L’ ABER :  Samedi 12 octobre : Coupe du
monde : Au club-house match France- Angleterre à 10h. Ecole de
Rugby :  M6-M8 : Tournoi au Grouanëc, rdv club 13h30.  M10 :
Tournoi à Morlaix départ club 13h.  M12 : Tournoi à Plabennec
départ club
13h15  M14 : Tournoi à Plouzané départ club 13h.  Dimanche 13
octobre :  Rugby sans contact : Tournoi à Morlaix départ club 9h.

 Mercredi 16 octobre :  M14-M12-M10 : Entraînement au
Grouanëc de 17h30 à 19h. Tous les infos, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact)
possible toute la saison sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)
 FFCL : U6 jusqu’à U9 : Entraînement de mercredi de 10h30 à 12h.
 Dimanche 13 octobre : Loisirs : à st Renan à 10h - Équipe A : à
Plouguerneau à 15h- Équipe B : contre Portsall-Kersaint 3 à 16h à
Kervillo
 CLHB : Pour tous renseignements pour les licences, vous pouvez
contacter Sandrine Doyeux au 06 98 84 45 05 ou
sandrine.doyeux@sfr.fr

VIE ASSOCIATIVE
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : 
SECTION TRAVAUX : Rdv aux Amis des sentiers du mercredi à
Kerbiquet à 13h30 pour les travaux sur nos sentiers, les points
remarquables de notre commune. Rens.  06 98 82 37 93 ou jeanfrancois.habasque@orange.fr -  SECTION MARCHE : Dimanche
13/10 et jeudi 17/10 : rdv à 9h30, parking derrière les salles
polyvalentes. Mardi 15/10 : rando à la journée à Locronan ; départ de
Kerlouan à 8h15 pour le 1er groupe et à 9h15 pour le 2ème groupe.
Se garer derrière les salles polyvalentes. Marche à 13h45 pour les
personnes ne se déplaçant pas à Locronan. Rens. : J.J. Le Bars  02
98 83 94 35 ou lebarsje@orange.fr.
 ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE de Kerlouan propose deux cartes
marines mentionnant les noms des rochers. 1) Guissény-Kerlouan 2)
Brignogan-Plounéour-Goulven. Vous les trouverez en vente au
magasin «Le Colibri», ainsi que d'autres ouvrages édités par
l'association.
Site
:
environnement-patrimoine-kerlouan.emonsite.com
 TRANSLEONARDE : Pour vous remercier de votre soutien, de votre
participation et de votre implication les 22 et 23 juin derniers,
l’association La Transléonarde a le plaisir de vous inviter à un apéritif
dînatoire : vendredi 25 octobre à partir de 19h, à PlounéourBrignogan-Plages, salle communale de Brignogan-Plages (près de
l’église).
 ASSOCIATION BIEN ETRE ET DETENTE propose pour se maintenir
en forme un cours de DO IN (Voie de l’énergie : auto massage

d’origine japonaise) le lundi de 10h à 11h et un cours de QI GONG
(Travail de l’énergie : gymnastique Chinoise) le vendredi de 17h45 à
18h45 dans le dojo de Lanveur du centre sportif de Kerlouan. Les 1ers
cours sont gratuits. Rens.  06 71 47 52 29
 ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES : La cérémonie annuelle de
commémoration à la mémoire des soldats tombés en AFN se
déroulera à Ploudaniel le dimanche 8 décembre  9h30 :
rassemblement place de la mairie suivi d'un défilé vers l'égise pour
assister à la célébration religieuse. A l'issue rassemblement devant le
monument aux morts pour un dépôt de gerbes.  12h : vin
d'honneur.  13h15 : déjeuner pour les uns à Ploudaniel et au
Folgoët pour les autres. Prix du repas : 30 €. Inscriptions avant le
16/10 au 02 98 25 79 74 : Bernard Jambou ou au 02 98 40 89 17 : Alain
Guézénoc.
 CHMK : Envie de Danser ? CHMK a réservé la salle Ker Digemer le
mercredi 23 octobre à partir de 19h, pour que l'on se trémousse sur
les différentes musiques que chacun apportera. Tous styles
bienvenus ! instruments aussi ! Apportez une boisson sans alcool et
de quoi grignoter entre deux danses. Michèle : 06 50 85 32 40
 PETANQUE KERLOUANAISE : Assemblée générale le samedi 26
octobre à Lanveur à la salle des associations à 18h. Il est prévu un
buffet après l’assemblée réservé aux licenciés et conjoint(e)s
Inscription chez Denis Salou au 06 73 62 59 47 pour le 21 octobre
dernier délai.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 CABINET D’ETIOPATHIE  07 84 39 49 13 : L’étiopathie est une
technique de soin basée sur des manipulations douces. Le cabinet est
situé au 2 A rue de la Côte des Légendes (Face à la pharmacie, avec le
cabinet infirmier) – Prise de rdv 6 jours/7 par téléphone.
 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.
 TAXI CALONNEC  02 98 83 96 35 : Transport médical assis
« conventionné sécurité sociale et toutes caisses », transport d’enfants,
trajet privé et pro 7 jours sur 7, liaison gare et aéroport, véhicules 5 et 7
places. Commune de stationnement Kerlouan.
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : Vous aimez aller

marcher ou courir le matin ou le soir, vos enfants prennent le car et
ont un peu de marche à faire ? Pensez au brassard fluorescent,
réfléchissant et lumineux (clignotant ou fixe), il vous protégera
pendant vos déplacements. Dernière minute : Les nouvelles cartes
POKEMON sont disponibles au magasin. Dépêchez-vous !

 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi, le midi, 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.
 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.
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES :  02 98 83 91 59 : A
votre service, les rayons épicerie, produits frais, vins, fruits et légumes.
Tout ce dont vous avez besoin au quotidien : Mar : Kig ha farz – Bœuf
carottes – Emincé de poulet à la crème - Mer : Couscous – Lasagnes – Porc
au caramel – Jeu : Lapin sauce moutarde – Bœuf bourguignon – Tartiflette
- Ven : Lieu jaune aux petits légumes – hachis parmentier – veau sauce
Normande - Gratin du soleil – Sam : Paëlla – Palette rôtie - Jambon à l’os
– Pintade à l’abricot– Gratin dauphinois – Gratin de chou-fleur – Dim : Kig
ha Farz – Poulet rôti – Gratin saumon-épinards.
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente
de bois de chauffage, pellets, granulés et bois densifié.

 FEEL HARMONY : Cabinet de réflexologie plantaire de la Côte des
Légendes – Bien-être, énergie, détente, soulagement, sur RDV  07 83
17 84 63 - Faites plaisir à vos proches : offrez une carte cadeau pour
découvrir les bienfaits de la réflexologie !
 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. Panier libre ou composé sur www.panierspagan.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.
 RESTAURANT LE GALION  06 76 70 90 32 : Le restaurant Le Galion
est fermé pour travaux. L’activité des repas de groupe dans les salles
avoisinantes est maintenue. Rens  06 76 70 90 32
 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.
 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
 FLORENCE BIHAN 50-50 IMMOBILIER : Vous souhaitez vendre, acheter
ou estimer votre bien, 50-50 IMMOBILIER c’est avant tout une agence
locale pour la proximité, la simplicité et l’efficacité. Présente sur le secteur
côtier de Lannilis à Brignogan, n’hésitez pas à me contacter pour échanger
sur votre projet ! Rens  06 87 34 57 41 florence.bihan@5050immobilier.fr
 BEG AR VILL : Retrouvez-nous avec notre sélection de fruits de mer
(huîtres, moules, crustacés et coquillages) le dimanche matin même lieu,

mêmes horaires. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à
nous appeler  02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.
 LE JARDIN FLEURI : Le jardin fleuri se propose d'entretenir et de fleurir
vos sépultures (nettoyage, désherbage, fleurissement...) Intervention
toute l'année aux dates souhaitées (date de décès, anniversaire, fête,
Toussaint...). N'hésitez pas à demander un devis, possibilité
d'annualisation ou de contrat  02 98 21 18 99 ou par mail
pacr.pc29@gmail.com

 LOAEC JOANNA OPTIMHOME : Vous souhaitez vendre ou acheter
un bien immobilier ? je suis indépendante et installée sur la commune
de Kerlouan accompagnée par le réseau OPTIMHOME. Mon secteur
est la côte des légendes. L'estimation de votre bien est gratuite et
sans engagement. N'hésitez pas à me contacter afin de réaliser
ensemble votre projet dans les meilleures conditions.  07 86 03 08
98 joanna.loaec@optimhome.com
 COURS DE GUITARE – M. HEYRAUD : Cours de guitare et éveil
musical avec Mickaël Heyraud le lundi soir : guitare pour les ados et
adultes ; le mercredi après-midi : Eveil musical et guitare pour les
enfants (à partir de 110 € l’année pour 30 séances). Cours à domicile
avec réduction fiscale Infos et contact  06 51 95 08 24
mickael.heyraud@yahoo.fr ou www.mickael-heyraud.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 dès

7h.
 CASINO : Votre supermarché Casino de Kerlouan a retrouvé ses
horaires d’hiver du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15,
le samedi de 9h à 19h15 sans interruption et le dimanche de 9h30 à
12h30. A noter, cette semaine, le lancement d’in nouveau concept marée
avec l’arrivage de poissons et crustacés frais en direct de la criée, et cela
le vendredi à partir de 10h30. Cette semaine, bel arrivage de coquilles St
jacques et de langoustines vivantes. Alors, n’hésitez pas, venez voir ! De
plus, pour ceux qui ne peuvent pas, il suffit d’appeler le magasin pour être
livré à domicile…
 CT MODE  06 71 69 97 50 : La boutique CT mode habille les femmes
de la taille 34 à 52. Horaires d’hiver : mardi, mercredi, vendredi et
samedi : 10h à 12h et 15h à 18h30 ; jeudi de 10h à 12h. Des bijoux, des
sacs, des chaussures….

PETITES ANNONCES
A vendre :  La récolte des pommes a
commencé ! Vente directe chez Christiane et
François au 13 rue de la côte des Légendes,
face à la mairie, le samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h. Quelques variétés disponibles,
fruits non traités (boskop, canada, reinette).

Possibilité de réserver par téléphone  06 66
84 93 05 ou 02 98 83 90 90
Achète : annexe rigide bateau en bon état 
07 80 32 47 20
Proposition de services : Recherche petits
travaux de bricolage, travail sérieux et soigné.

Paiement CESU  07 71 64 20 36
Cherche logement de plain-pied 2 pièces avec
jardinet ou cour pour une personne  06 74
79 73 92
Trouvé : tablette numérique sur la route de la
pointe à Kerlouan - contacter la mairie

Chez nos voisins…
 La fête de la pomme : 13 octobre à St Gildas à Guissény de 14h à 18h.
Organisée par l’association Liorzh St Weltaz qui anime le site naturel de St
Gildas - Au programme : Broyage, Pressage de pommes puis mise en bouteille
et pasteurisation en direct. Animation culinaire : gâteaux aux pommes Expositions de pommes de différentes sortes - Land’art pagan : Création
artistico-légumière - Fest-deiz autour des pressoirs - Concours de tarte aux
pommes : 20 l de jus de pommes à gagner pour le vainqueur - 4 pressoirs en
place dont deux en fonctionnement pour enfant et ados. - Cuvée 2019 à
vendre - Contact et rens.  06 79 81 76 25.

 Fabrique d'Imaginaire : Ciné-concert inuit pour petites chouettes dim 20 à
17h au manoir de Kergoff à Saint-Frégant. 5 € adultes, 2.5 € moins de 12 ans.
À partir de 2 ans. Réservations : Tourisme Côte des Légendes : 02 29 61 13 60
Tourisme@cotedeslegendes.bzh
 Les serres de Ravelin (St Frégant) : vous proposent toute la gamme des
fleurs de Toussaint à compter du lundi 21 octobre. Grand choix de
compostions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Demandez le
calendrier 2020 des serres de Ravelin, il est gratuit ! Ouvert 7j/7 du lundi 21
au jeudi 31 octobre (9h-12h et 13h30-18h)  02 98 83 01 34

CINEMA EVEN- LESNEVEN
Ceux qui travaillent : dim 13 à 15h45 – Portrait de la jeune fille en feu : ven 11 à 20h15, lun 14 à 20h15 – Ca : chapitre 2 : : sam 12 à 20h15 – Ma
folle semaine avec Tess : dim 13 à 10h45 - Apocalypse Now Final Cut (Film de 1979): dim 13 à 20h15 - Fleurs amères : jeu 17 à 20h15 – J’irai où
tu iras : ven 18 à 20h15, dim 20 à 15h45 – Angry birs : copain comme cochons : sam 19 à 20h15, dim 20 à 10h45, lun 21 à 14h15.
Le cabinet infirmier « Corfa- Le Léa – Raoul – Gac » vous propose des permanences au cabinet pour la vaccination anti grippe du mercredi
16 octobre au samedi 7 décembre. Les permanences se feront le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h, le mercredi soir de 19h à 19h30.
OFFICE DE TOURISME - MENEHAM  02 98 83 95 63 - Lun, mer, jeu, ven et sam de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Fermé le mar et dim matin.
MÉDECINS DE GARDE : Faire le 15. PHARMACIES DE GARDE  32 37
CABINETS INFIRMERS : Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 - Cab. OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle polyvalente et 1 près de la salle Omnisports à Lanveur

