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 LOCATION DE SALLES ET MATERIEL : En cette période de 
COVID19, beaucoup de manifestations ont été annulées pour la 
saison 2020 et pour l’été. Nous sommes toujours en crise sanitaire 
et les mesures pour les locations de salles et de matériel sont 
fastidieuses pour la désinfection. C’est pour ces raisons que 
l’équipe municipale a pris la décision de ne pas faire de location 
de salles ni de matériel jusqu’au 31 août 2020. Tous nos bâtiments 
publics resteront fermés jusqu’à cette date. Fin août 2020, 
l’équipe municipale se réunira à nouveau et décidera de la 
réouverture ou pas en fonction des textes et de la règlementation 
applicables à cette date. Nous vous rappelons que si cette 
décision a été prise c’est pour votre sécurité et celle de vos 
membres. 
 OUVERTURE DE LA MAIRIE : La mairie est ouverte au public 
uniquement le matin. Pour l’accueil physique, la préférence sera 
donnée aux demandes relatives à l’état civil et l’aide sociale sans 
rendez-vous. Pour l’urbanisme : Les dépôts de déclaration 
préalable, permis de construire, les retraits des macarons pour les 
pêcheurs plaisanciers se font uniquement sur rdv. Les autres 
demandes (renseignements d’urbanisme, plans) seront traitées 
uniquement par mail ou par téléphone. Pour l’Etat civil : Les 
renseignements se feront essentiellement par mail ou par 
téléphone. Les PACS et les mariages : ils sont reportés pour le 
moment (décret n°2020-293 en date du 23/03/2020) jusqu’au 1er 
juin. Pour toute autre demande de renseignements, envoyez-
nous un mail ou contactez-nous par téléphone. Merci pour votre 
compréhension.  02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh 
Le respect des mesures et gestes barrière sera exigé. Nous vous 
demandons de prévoir votre crayon. Le nombre de personnes 
accueilli en mairie est de 2. Le port du masque sera obligatoire 
et du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. Un sens 
de circulation sera mis en place. 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/  - Horaires : les mardis de 14h à 16h30 
et les samedis de 10h à 11h30 uniquement. Afin de respecter les 
gestes barrières, et pour votre sécurité, le port du masque est 
obligatoire dans les locaux. Du gel hydro alcoolique est à 
disposition des lecteurs à l'entrée de la bibliothèque. Le nombre 
de lecteurs sera limité, dans un premier temps les enfants ne 
seront pas admis. Au plaisir de se retrouver ! Nous vous invitons 
à consulter notre site internet "bibli.kerlouan.e-monsite.com" 
pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'accueil à la 
bibliothèque. Amis lecteurs : échange de 50 nouveaux ouvrages 

ce vendredi 12 juin à Saint Divy. Les livres pourront être 
empruntés dès samedi 13 juin. 
 ARRETE DE CIRCULATION A LANHIR : Depuis le lundi 28 avril 
2020 et ce jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions suivantes 
s’appliquent sur la VC n°5 : La route sera barrée et la circulation 
sera donc interdite sauf riverains, services de secours et 
répurgation. Une déviation sera mise en place pour les usagers. 
La signalisation du chantier sera fournie, mise en place et 
maintenue par les soins de l’entreprise BOUYGUES Brest. Les 
automobilistes devront se conformer à ces différentes 
dispositions. Pendant les périodes d'inactivité du chantier, 
notamment de nuit et les jours non ouvrables, la signalisation 
devra être adaptée aux seules restrictions de circulation qui 
seront maintenues. 
 ECOLE STE ANNE : Le CD "Nos rêves d'enfants" du projet de 
l'école Sainte-Anne est enfin sorti ! Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez pas à contacter Stéphanie Sulmont au 06 04 40 12 35. Le 
CD est vendu 10 €. 
 ARRETE DE CIRCULATION A PEN ENEZ : A compter du mardi 16 
juin 2020 et ce jusqu’à la fin des travaux (estimée : 6 semaines), 
les prescriptions suivantes s’appliquent sur la voie nommée Route 
des Salicornes située lieu-dit Pen Enez. La route sera barrée sur un 
tronçon de la route des Salicornes sauf riverains, services de 
secours et répurgation. Le stationnement sera interdit. Une 
déviation par Kervizic, Douarn Nevez, Roc’h An Avel et Treas pour 
les usagers souhaitant aller vers Rumaout. Pour ceux venant de 
Rumaout, la déviation sera la même (Treas, Roc’h An Avel, Douar 
Nevez et Kervizic). La signalisation du chantier sera fournie, mise 
en place et maintenue par les soins de l’entreprise TPC Ouest. Les 
automobilistes devront se conformer à ces différentes 
dispositions. Pendant les périodes d'inactivité du chantier, 
notamment de nuit et les jours non ouvrables, la signalisation 
devra être adaptée aux seules restrictions de circulation qui 
seront maintenues. 
 COUPURE D ECOURANT–ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité 

de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de la clientèle, Enedis est conduit à 
programmer des travaux qui entraîneront une 
coupure d’électricité sur la commune de 
Kerlouan le jeudi 18 juin entre 8h30 et 12h30 
sur le secteur du Couffon et 1745 route de 

Guissény. 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15.  

Fermée le mercredi après-midi. Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh   
 

Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan 

 

Pour les frelons :  07 60 80 62 05 -  
frelon.kerlouan@gmail.com  
N° urgence Elus :  07 61 80 08 65 

Service de l’eau et assainissement  02 98 83 02 80 - www.clcl.bzh   
 RENS. : Marie LE GUENNEC – contact-eauetasst@clcl.bzh   FACTURATION : E. SAOUT – facturation-eauetasst@clcl.bzh  
 SUIVI DE TRAVAUX : A. VASILJEVIC – etude2-eauetasst@clcl.bzh  EXPLOITATION : S. LE JEUNE – exploitation-eauetasst@clcl.bzh  
 SERVICE ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF -  02 98 21 06 17  RENS. : Nicolas LE LOSTEC + Guillaume HERRY – spanc@clcl.bzh 
 Technicien responsable du suivi des travaux- Ronan L’HOSTIS  06 37 41 73 69 
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 ARRETE PREFECTORAL POUR LES PLAGES : Interdisant la 
présence de chevaux et chiens sur les plages 
du Finistère :  La préfecture du Finistère a 
pris un arrêté préfectoral n°2018019-0003 
en date du 19 janvier 2018 règlementant 
l’accès des chevaux et des chiens aux plages. 

Afin de garantir la sécurité et la salubrité publique, l’interdiction 
faite aux chevaux et chien d’accéder aux plages ; se justifie tout 
particulièrement en période estivale, de forte affluence du public 
en ces lieux ; qu’ainsi, cette interdiction est utilement limitée à la 
période courant du 1er juin au 30 septembre inclus chaque 
année. L’arrêté complet est affiché en mairie. 
 CANONS A OISEAUX (EFFAROUCHEURS) : Les canons 
effaroucheurs sont soumis à la législation sur le bruit de voisinage 
et   d’activités –  Art R 1334-31  du  code  de  la  santé  publique. 

Interdiction de fonctionnement entre 22h et 7h, implantation à 
une certaine distance des zones habitées (certains arrêtés 
préfectoraux retiennent 250 m au moins), limitation du nombre 
de détonations à l’heure. 
 ARRETE DE CIRCULATION – MENEHAM EN SENS UNIQUE : Afin 
d’améliorer la sécurité des usagers autour de Meneham, le sens 
de circulation est réglementé en sens unique dans le sens Sud-
Nord (de la VC74 à la VC35). Cette réglementation prendra effet à 
partir du 1er juin 2020 et ce jusqu’au 30 septembre 2020. Les 
automobilistes devront se conformer à ces différentes 
dispositions. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié dans les conditions réglementaires 
habituelles, sera constatée par procès-verbal. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Dimanche 21 juin : messe à 9h30 à Kerlouan. 

Pour ces messes, des mesures sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et le gouvernement : Se présenter 

avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles (de 20 à 25% des places assises). 

Consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité 

seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière. 

Messe à Brignogan le mardi à 18h dans l’église. (Port du masque obligatoire et lavage des mains à l’entrée et à la sortie). 

Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées sont 

limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires (une personne pour 4 m2). Masque obligatoire dans l’église. 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Permanence le mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire quand on 

vient à la maison paroissiale. 

 

MAISON DE SERVICE PUBLIC – SOCIAL 
 

 Maison de l’emploi : Pour vous accueillir dans le respect 

des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur 
rendez-vous uniquement. Nous restons  disponible par téléphone 
au 02 98 21 13 14 (ou au 07 49 15 46 92), ou par mail à l’adresse 
suivante : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 

Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du 
Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris nos 
permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et 
suivre leurs démarches en ligne en se connectant à leur compte 
« ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un 
rendez-vous téléphonique par internet ou au 36 46. A la date et 
heure du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera 
sera le 02 98 76 41 99. Les correspondances sont à adresser par 
voie postale aux locaux de Brest uniquement : Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie - 1 rue de Savoie - 29282 Brest Cedex.  

 Don du sang : A l’Atelier à Lesneven le lundi 15, mardi 16, 

mercredi 17 juin et jeudi 18 juin de 8h à 13h. 

 Tourisme Côte des Légendes : Avis aux organisateurs 

d’animations : Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des 
Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui 
seront maintenues pour cette saison qui s’annonce très différente 
des précédentes. Afin de faire paraitre vos animations, veuillez 
compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace 
Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / 

formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous 
communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur 
notre site internet. Si un événement est annulé, nous vous 
invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en 
nous précisant s’il sera ou non reporté en 2021. Nous pourrons 
ainsi le retirer de la rubrique «agenda » de notre site internet. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou 
qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail : 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 

 ADMR : Nouveau – Service de conciergerie pour les location 

courte durée ! Vous trouverez un service de conciergerie pour vos 
locations estivales pour différentes prestations : Check in (accueil, 
remise des clés, présentation de la résidence, l’état des lieux, 
inventaire),  nettoyage (ménage complet et soigné), lessive (prise 
en charge du linge de lit et de toilette), jardinage (tonte de la 
pelouse, taille des haies, évacuation des déchets ou mise en 
compost), bricolage (réparation des petits dysfonctionnements), 
check out (accompagnement au départ, récupération des clés, 
état des lieux, inventaire). Pour tous renseignements ADMR 
Lesneven – Côte des Légendes 2 bd des Frères Lumière – 
contact@29.admr.org  02 98 21 26 30. 

 Maison de l’emploi : Pour vous accueillir dans le respect 

des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur 
rendez-vous uniquement. Nous restons  disponible par téléphone 
au 02 98 21 13 14 (ou au 07 49 15 46 92), ou par mail à l’adresse 
suivante : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 

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 

 
 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN : En raison des 
travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas 
en mesure d’assurer le respect des règles de distanciation 
préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de 
propagation du Covid-19, merci de continuer à faire vos 

démarches en ligne en contactant les services par mail ou 
téléphone à chaque fois que cela est possible. L’accès au 
bâtiment est donc interdit au public sauf sur rendez-vous ! Dans 
ce cas, merci de contacter l’accueil pour annoncer votre 
présence. L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 
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11 77 – contact@clcl.bzh - suivant les horaires d’ouverture 
habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(16h30 le vendredi). 
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED : 
L'accueil du service déchets reste accessible, du lundi au vendredi 
8h-17h, par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et téléphone au 02 98 
21 87 88. Il est demandé aux usagers de privilégier les démarches 
dématérialisées en consultant préalablement le site internet de la 
CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/dechets De 
nombreuses informations, procédures ainsi que divers demandes 
et formulaires administratifs y sont présents. Suite à l'arrêté 
préfectoral du 13 mai abrogeant l'arrêté du 20 avril dernier, 
l'accès à la déchèterie est de nouveau sans restriction. Plus besoin 
d’attendre la date correspondant au numéro de sa plaque 
d’immatriculation. Pour rappel, les horaires sont du lundi au 
samedi (fermé les dimanches et jours fériés) de 9h à 12h et de 
14h à 17h45.  
 TRANSPORTS SCOLAIRES 2020-2021 :   ECOLES PRIMAIRES : 
Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport 
scolaire pour les écoles primaires recevront prochainement par 
courrier la fiche d'inscription pour l’année 2020-2021. Ce 
document  est  à  compléter  recto/verso  puis  à  renvoyer  par  
courrier (12 boulevard des frères lumière 29260 Lesneven) ou 

mail (contact@clcl.bzh). Pour une 1ère inscription, les familles 
sont invitées à prendre contact avec leur mairie. Les inscriptions 
pour les communes de St-Frégant et Kernouës se font 
directement auprès du transporteur Bihan Voyages : 02 98 83 45 
80.  COLLÈGES ET LYCÉES- : Contrairement aux années 
précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 
s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne. Pour vous 
inscrire, rdv sur le site  https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires  rubrique « Finistère ». Vous aurez jusqu’au 15 juillet 
prochain pour effectuer votre inscription. Attention, passé ce 
délai, une majoration de 30 € sera appliquée. Si vous avez des 
questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale 
BreizhGo au 02 99 30 03 00 (prix d’un appel local). Cette centrale 
traite pour le Finistère uniquement, les questions liées aux 
transports scolaires. 
 ACCUEIL DE LOISIRS : Les inscriptions pour les vacances et les 
camps d'été sont ouvertes. Au regard des conditions sanitaires, 
les inscriptions se feront uniquement par mail 
« csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou par téléphone 02 
98 83 04 91. Vous pouvez visualiser la programmation des camps 
et stage d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles 
(fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement 
sur notre site également. 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 

Le service eau & assainissement effectue la relève des compteurs d’eau jusqu’au 20 juin 2020. Nous vous remercions de faciliter l’accès au 
compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du regard…) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un 
chien. Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute 
anomalie (fuite, consommation en hausse…). 
En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur 
par mail (contact-eauetasst@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80). Sans réponse de votre part, 
votre index sera estimé. 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 
 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : La collection 
d'été arrive petit à petit. Déjà en rayons : vêtements bébés et 
enfants, Tee-shirts, sweats, marinières, casquettes … Pour votre 
sécurité, vous trouverez également des masques en tissu, 
lavables, réutilisables certifiés norme Afnor, sprays aérosols 
hydro-alcooliques et visières. Merci de respecter les distances de 
sécurité et le sens de circulation dans le magasin.  
  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  
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 
33 : Promo sur le bois de chauffage à compter du 1er mai jusqu’au 
30 juin. N’hésitez pas à passer votre commande dès à présent ! 
 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. En 
raison du contexte sanitaire, les mesures barrières sont 
appliquées (port du masque) et les véhicules sont désinfectés 
après chaque transports. 
 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 : Changement d'horaires pour la boucherie : Magasin ouvert 
le vendredi après- midi et samedi après-midi de 15h à 18h30. 
Fermé les après- midis du mardi, mercredi, et jeudi. 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. Mise en place d'un service 
de livraison à domicile les MARDIS et VENDREDIS. Minimum 
d'achats de 30 euros, livraison gratuite sur toute la commune. 
commandez la veille  02 98 83 91 59 ou par mail : yvon-
kerjean@orange.fr 
 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  
 BEG AR VILL : Retrouvez-nous sur le marché tous les dimanches 
matins à Kerlouan. N'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 
93 31 pour tout renseignement ou toute commande. Merci et à 
bientôt. 
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54: Le salon de coiffure a 
ouvert ses portes et se fera en journée continue  Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 19h. A très bientôt 
 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 
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 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. 
 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  
 SALON « ISA COIFFURE »  02 98 83 99 51 : Le salon vous 
accueille du lundi au samedi. 
 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé, présent, futur, amour, 
argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je 

répondrais à vos questions. Sur rdv ou par téléphone. Appelez vite au 
 07 70 07 53 91 

 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 - 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.  
Recherche serveuse ou serveur pour juillet août à temps plein 
débutant accepté – Se renseigner au restaurant directement ou 
par téléphone. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
 

APE de l’école du Tréas : Récupération de ferraille le samedi 13 juin de 9h à 14h au local communal (à côté des 
services techniques) à Kerenez de 9h à 14h – Cette année, plus encore que les autres années, nous avons besoin 
de votre participation afin de financer les activités et sorties des enfants de l’école. Avec le confinement, plusieurs 
initiatives de financement ont été annulées. Il nous faut donc, comme beaucoup d’associations, remonter la pente 
afin de ne pas compromettre durablement les activités pédagogiques qui ne sont possibles qu’avec les 
financements de l’association des parents d’élèves. C’est pourquoi cette collecte des déchets métalliques nous est 
essentielle. Si vous avez des quantités importantes qui nécessitent que nous venions les chercher, merci de prendre 
contact au 06 77 17 67 76 ou 06 87 20 87 50. 
 

 

 AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : Section 
travaux : Rdv pour les travaux le  mercredi 17 juin. Rdv à 13h30 
au local place de la mairie.  
 SOCIETE DE CHASSE AR PAGANED : Des tirs sur corvidés 
auront lieu à certains moments en journée et soirée pendant 
quelques semaines dû aux dégâts sur les cultures. 
 ASSOCIATION «PERMAZEBRA – À BRAS OUVERTS » : 
Découverte de la permaculture ! L’association « Permazebra – À 
bras ouverts » propose une visite guidée dominicale d’un jardin-
forêt en devenir. Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de 
quitter les sentiers battus. Les dimanches d’été, prenons le temps 
de découvrir, d’observer ce qui se passe autour de nous… pour le 
plaisir de se retrouver ou de faire connaissance. Prochaine visite : 
14 juin, 16h - 17h30. 6 personnes maxi dans le respect des gestes 
barrières. Activité en plein air uniquement, annulé en cas 

d’intempéries ou autres impératifs. Réservations par SMS au 07 

50 58 5714 ou sur FB «Permazebra». Prix libre, possibilité troc 
plants/graines  
 COTE DES LEGENDES HANDBALL : Permanences pour la 
signature des licences au club house les vendredis 19 et 26 juin, 
les vendredis 3 et 10 juillet de 17h à 19h et les samedis 20 et 27 
juin et 4 et 11 juillet de 10h à midi. Les licenciés 2019/2020 
recevront prochainement par mail les documents spécifiques 
(Covid) à présenter au médecin pour le certificat médical. Pour les 
nouvelles licences et renseignements  06 98 84 45 05 
  TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les terrains 
extérieurs du Lividig Brignogan sont ouverts aux licenciés FFT en 
suivant les préconisations affichées sur le site. Les salles 
omnisports restent fermées. Les activités estivales reprendront 
en suivant les recommandations sanitaires du moment. Rens : 02 
56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 

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  

Proposition de services :  CLG  vous propose l’entretien de 
jardins, petits travaux et dépannages domestiques. Paiement 
CESU.  06 48 25 66 86.  
Propose : pâture pour animaux (petits de préférence) à Kerlouan 
 06 10 26 88 86 
A donner : petite chatte grise (2 mois ½) 06 74 01 84 29 
A vendre:  Sur Kerlouan, Neiz Vran - une tronçonneuse électrique 
Florabest Oregon 2200 B1, 2200W : 40 € (A peu servi et 
fonctionne bien) - une scie égoïne électrique Bosch PFZ 1300 AE, 
1300W : 130 €. (A peu servi. Testée et fonctionne bien. Nombre 
de courses 850 à 2500 par minute. Longueur de course 50mm. 
Eperon 300mm. Poids approximatif 5kg). - une scie circulaire 
Ryobi W-5002.50 €. (850W, diamètre de lame 152mm (6"), 
capacité de coupe maxi 50mm (2").5000 tours / minutes. 
Électrique). - une scie circulaire Skil 1408H : 40 €. (Diamètre de 
lame 165mm. Profondeur de coupe à 90 deg, 45mm. Profondeur 

de coupe à 45 deg, 32mm, vitesse à vide 5800 t/min. Puissance 
850W. Poids 4.3kg. A peu servi. Bon état de marche) - un 
enrouleur métallique et cordage : 10 €. (Enrouleur en bon état et 
plusieurs dizaines de mètres de cordage en plusieurs sections. 
Pratique pour mise à l’eau de bateau) - un lot composé d'une table 
démontable Hello Kitty rose et de 2 chaises rouge pour enfants : 
10 €. Chaises enfants hauteur 28 cm Table hauteur 42 cm et 
plateau carré de côté 45.5cm. Bon état. - lots de lames rainurées 
en bois, idéales pour un bricoleur qui souhaite faire étagères, 
tabouret, petits volets etc. En pin, de tailles variables entre 30 et 
70 cm. Sur la base de 10 € le contenu d'une grande lessiveuse. Il y 
en a 3, une de lames assez grandes (~10 €), deux autres de lames 
plus courtes. Dimensions de section, hauteur 4 cm et largeur 2.3 
cm.  02 98 25 78 38 / 06 86 52 08 80. 
Cherche : pour achat résidence principale, maison bourg de 
Kerlouan, petit terrain de préférence. Travaux ou non acceptés. 
 02 98 83 95 30 ou 06 23 77 72 24. 
Trouvé : 1 chien mâle type coton Tuléar blanc, arrière train noir, 
dans le secteur de Boutrouilles – contacter la mairie. 

 
 

PHARMACIES DE GARDE  32 37 
CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 
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