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 ARRETE DE CIRCULATION A LANVEUR : Arrête n°85/2019 – Rue du 
Docteur Jaouen – circulation alternée pour 1 mois à compter du 
6/01/2020. Stationnement interdit. La signalisation du chantier sera 
fournie, mise en place et maintenue par les soins de l’entreprise 
KERLEROUX. 
 REORGANISATION DE SERVICE EN MAIRIE : Suite à une 
réorganisation de service, les horaires du service urbanisme ont été 
modifiés. Dorénavant, le service urbanisme est ouvert le lundi matin, 
le mardi et le vendredi toute la journée, le jeudi uniquement sur RDV. 
Le service sera fermé le mercredi. Pour votre confort et le confort de 
tous, merci de respecter les nouveaux horaires. 
 REMANIEMENT CADASTRAL : INFORMATION AUX PROPRIETAIRES 
Le remaniement du plan cadastral de KERLOUAN entre dans la phase 
de communication pour les propriétaires de parcelles situées dans les 
nouvelles sections cadastrales AA, AB et AC. Chaque propriétaire de 
parcelle(s) situées dans le périmètre de ce 1er secteur de 
remaniement communiqué, se verra adresser prochainement un 
relevé 6210 sur lequel se trouve la correspondance entre ancienne(s) 
et nouvelle(s) parcelle(s) ainsi que la contenance de la ou des 
nouvelle(s) parcelle(s). Ce relevé sera à nous retourner signé et 
annoté de vos observations éventuelles à l'adresse suivante : PTGC 
ANTENNE DE BREST 1 SQUARE MARC SANGNIER 29210 BREST 
CEDEX 1. Afin de vous assister, les géomètres ayant procédé au 
remaniement assureront une permanence durant laquelle ils seront 
chargés de répondre à votre éventuelles interrogations. Les 
réceptions se feront en mairie du 31 janvier au 3 février de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, y compris le samedi 1er février. Les plans 
provisoires seront affichés en mairie du 20/01 au 22/02 et seront 
consultables aux horaires d’ouverture habituels. A l'issue du 
remaniement le nouveau plan cadastral devrait être consultable sur 
le site cadastre.gouv.fr en mai 2020. 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ Vous pouvez dès à présent vous inscrire ou 
vous réinscrire pour l'année 2020 aux horaires de permanence. 
Nouveautés 2020 : les enfants et jeunes de 0 à 18 ans peuvent 
désormais avoir accès gratuitement à la bibliothèque. N'hésitez pas à 
venir vous renseigner ! Les horaires changent sauf ceux du mercredi 
(de 10h30 à 11h30 et de 17h à 18h) : vendredi de 16h30 à 17h30 ; 
samedi de 10h à 11h30 ; dimanche de 10h à 11h30. Vous avez choisi 
de venir habiter dans notre commune de Kerlouan en 2019. Pour vous 
souhaiter la bienvenue, nous vous offrons un abonnement "famille" 
pour l'année 2020, "livres + DVD". Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez également consulter le site de la 
bibliothèque mentionné ci-dessus. 
 ARRETES DE CIRCULATION :  Rue St Brévalaire : En raison 
des travaux pour le presbytère, l’arrêté n°67/2019 est toujours 

d’actualité. Le stationnement est interdit sur le côté droit et la 
circulation 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 réglementaire, 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.  
 Travaux à Lanhir : 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 
Couffon. 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 RD 10 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 sera fournie, mise en place et maintenue 
par les soins de l’entreprise. Rue des Sauges : Stationnement interdit 
jusqu’à nouvel ordre  De Pen Enez à Lanhir : Depuis le lundi 28 
octobre et ce jusqu’à nouvel ordre, les prescriptions suivantes 
s’appliquent sur la Voie communale n° 05 : La route sera barrée et la 
circulation sera donc interdite sauf riverain, services de secours et 
répurgation sur la VC 5 de Pen Enez jusqu’à Lanhir. Une déviation par 
la route côtière sera mise en place pour les usagers (indication article 
2). Plusieurs déviations seront mises en place pour passer par la route 
côtière :  De Maner Ran vers, Languerch, Kerbiquet, Kerivoas Lourc’h 
an Dreff  De Maner Drolic vers Pors Huel, Poulfeunteun, Karrec Hir 
 De Maner Drolic vers Kervizic, Poulfeunteun  De Penlouch vers 
Meneval, Castel Mean, Boutrouilles. La signalisation du chantier sera 
fournie, mise en place et maintenue par les soins de l’entreprise DLE. 
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. Modificatif :  Jusqu’à nouvel ordre, la prescription 
suivante s’ajoute sur Route de Kerliver, la VC 30 au niveau de 
Languerch et la VC 61 (Keragnen) :  Jusqu’à nouvel ordre, la 
prescription suivante s’ajoute sur Route de Kerliver, la VC 30 au 
niveau de Languerch et la VC 61 (Keragnen) : La circulation sera à sens 
unique dans le sens montant sur la Route de Kerliver et en sens 
descendant  sur  la  VC 30  au  niveau  de  Languerch.  Sur la VC 61 

MME ABIVEN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : vendredi de 10h à 12h dans rdv 
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : jeudi de 14h à 16h sans rdv 
M. JARNIOU N. (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 

 

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 lundi matin, mardi et vendredi toute la journée, jeudi 

après midi sur rdv – Fermé lemercredi 

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 

 

N° d’astreintes : Service de l’eau et assainissement  02 98 83 02 80 - www.clcl.bzh   
– Pour les frelons :  07 60 80 62 05 -  frelon.kerlouan@gmail.com – N°urgence Elus :  07 61 80 08 65 

http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
http://www.clcl.bzh/


direction Keragnen, un sens interdit sauf riverains sera mis en place. 
La route de la Pointe sera barrée jusqu’à nouvel ordre. 
 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES – PROCHAINES 

ELECTIONS LES ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 : 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la 
règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 
31 décembre n’est donc plus impérative. Dorénavant, 

chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-

ligne-et-formulaires/ISE. L’inscription en ligne généralisée. Chaque 
citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ou en 
mairie. 

 COUPURES D’EAU : Raccordement des particuliers au nouveau 

réseau d'eau potable. L'eau sera coupée, 
ponctuellement, à partir du mardi 14 janvier et ce 
jusqu'au vendredi 24 janvier, dans les secteurs suivants 
: route des Salicornes, route de Tresseny et Streat 

Kervizic. Veuillez nous excuser pour ces désagréments. 
 REUNION PUBLIQUE : Gérard MITCHOVITCH, conseiller municipal, 
conseiller communautaire vous convie, dans le cadre de 
l'organisation des élections municipales 2020 à un "Café-rencontre" 
le samedi 18 janvier 2020 à partir de 10h30, au Bar "Le Paritou". 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 18 janvier : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 19 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan, en lien avec les obsèques de Jeanne Corlosquet, Marie-Thérèse Droff, Anne Marie Turier, 

Marie Simon et Luc Bramoullé. 

 Samedi 25 janvier : messe à 18h à Lesneven. 
 Dimanche 26 janvier : messe à 10h30 à St Frégant. 
 Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 

 La CCL de la côte des légendes organise un kig ha farz le dimanche 9 février à la salle annexe de Plounéour. 

 Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison paroissiale 

(presbytère) de Plounéour aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30  02 98 83 40 59. 
 

SOCIAL 
 

 ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE :  
Une réunion d’information sera organisée le samedi 25 janvier, à 10h, 
dans la salle des associations de LILIA, accolée à la salle omnisports. 
Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur le 
devenir de leur régime de sécurité sociale sont cordialement invités à 
participer à cette réunion.  
 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame LE MITH assure des 
permanences, sur rdv, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 4èmes jeudis du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU de 
10h30 à 12h le jeudi 23 janvier. Pour prendre rdv et pour toute 
information sur les autres lieux de permanences merci de contacter 
le bureau de Brest  02 98 43 44 93. 

 ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU vous invitent 
cordialement au traditionnel goûter de la nouvelle année qui se 
tiendra le vendredi 17 janvier à 20h30 salle du conseil à Lannilis. 
 ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA 

COTE DES LEGENDES : afin de financer des projets contribuant à 
améliorer le quotidien des résidents, une vente de crêpes est 
organisée le vendredi 31 janvier de 11h à 18h, Résidence du Dorguen 
à Lesneven, 4 € la douzaine de crêpes. Bulletin de pré-commande à 
disposition dans les résidences ou par mail 
asso.geronto.lesneven@gmail.com. Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02.  

 

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 
 

 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED : Collecte de 
bac individuels : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer sur 
leurs noms sur leurs bacs (jaunes et gris). Pour cela, des étiquettes 
sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le 
SPED pourrait être amené à ne plus collecter les bacs sans noms. 
Calendrier 2020 de collectes de bacs individuels : Suite à une erreur 
de jour impactant les mois de 
septembre/octobre/novembre/décembre, une nouvelle version du 
calendrier de collecte est de nouveau téléchargeable sur le site 
www.clcl.bzh ou sur www.kerlouan.fr et disponible en format papier 
à l’accueil du service déchets de la CLCL (fermé les jeudis matin) ainsi 
que des mairies du territoire.  
 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 

DELINQUENCE – CISPD : Conférences de prévention : ARNAQUES 
CAMBRIOLAGES - Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises 
rencontres et participez aux conférences animées par la gendarmerie 
de Lesneven.  4 RDV : Jeudi 30 janvier à 14h30 à Ploudaniel, espace 
Brocéliande - Jeudi 06 février à 20h à Lesneven, à l’Atelier- salle 
Dilasser - Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas 

Plus de renseignements, contactez le CISPD : cispd@clcl.bzh  
 PRÉVENTION DES INONDATIONS : STRATEGIE LOCALE DE GESTION 
DES RISQUES LITTORAUX - Ma commune et mon habitation sont-elles 
concernées par les risques littoraux ? Consulter dès à présent la 
modélisation de l’élévation du niveau de la mer et l’atlas des risques 

littoraux sur le site internet de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes : www.clcl.bzh  
 SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : Depuis 01/01/2020 

le service eau & assainissement collectif est devenu 
communautaire : Pour assurer ces nouvelles 
compétences, un nouveau service communautaire a 
été créé. Il regroupe 15 agents qui interviendront sur 
l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages 

stations d’épuration, postes de relevage, château d’eau, dépannages 
sur les réseaux… L’accueil du public sera transféré à l’hôtel 
communautaire en cours d’année 2020. Nous vous préviendrons 
dès que ce transfert sera effectif. Jusque-là pour tout 
renseignement merci de continuer à vous adresser à votre mairie. 
L’accueil administratif se fera dès le 7 janvier 2020 à l’hôtel 
Communautaire. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau 
avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera disponible 
sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment 
au 02 98 83 02 80. Les informations relatives aux démarches ou au 
service seront à effectuer en ligne, dès le 1er janvier sur 
www.clcl.bzh - Pour information : Les tarifs travaux deviennent les 
mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur 
une période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL 
obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas à consulter le site 
internet de la CLCL pour plus d’information. 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=oJWf1pnIX6KYotGhpcOgd9mV05KX0qJiytY&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=oJWf1pnIX6KYotGhpcOgd9mV05KX0qJiytY&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
mailto:asso.geronto.lesneven@gmail.com
mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
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http://www.kerlouan.fr/
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http://www.clcl.bzh/
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ACTIVITES SPORTIVES 

 
 RUGBY CLUB DE L’ ABER :  Samedi 18 janvier :  M6-M8-M10-
M12 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  M14 : 
Championnat à BREST Petit Kerzu, départ club 11h30.  Dimanche 
19 janvier :  Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 
10h30 à 12h.  Mercredi 12 janvier :  M10-M12-M14 : 
Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h. Toutes les infos sur les 
sites du club : http://www.rcaber.fr.  

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Dimanche 19/01 : 
championnat par équipes messieurs: TCCL reçoit TC Gouesnou 3 à 
Kerlouan. Les terrains extérieurs sont impraticables. Rens. : 02 56 31 
84 58  tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

 FCCL :  Dimanche 19 janvier :  Équipe A contre Landéda à 15h 

à Kervillo  Équipe B contre Trèflez à 13h à Kervillo. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : SECTION 
MARCHE : Dimanche 19 Janvier et jeudi 23 janvier, rdv à 9h30 
derrière les salles polyvalentes et mardi 21 janvier. Rdv à 13h45 au 
même endroit. Une date à retenir : Mardi 28 janvier rando à la 
journée à BRELES avec le groupe de marche de ST-PABU ; repas en 
commun à l'Ecole Buissonière de LANDUNVEZ. C'est le début de 
l'année et donc le moment propice pour vous joindre à nous. 2 
groupes de niveau le mardi. Rens : J.J. Le Bars  02 98 83 94 35 ou 
lebarsje@orange.fr 
 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 
 CLUB « LES TAMARIS – GENERATION MOUVEMENT » - ASSEMBLEE 

GENERALE : Les adhérents du club Les Tamaris se réunissent en 
assemblée générale ordinaire le vendredi 17 janvier 2020 à 11h à la 
salle Ar Mor Glas de Kerlouan.  

 ASSEMBLEES GENERALES UNC ET OFFICIERS MARINIERS :  AG 
UNC : Elle se déroulera le dimanche 19 janvier à 10h30 dans la salle 
Ar Mor Glas et sera suivi du verre de l’amitié.  AG Officiers 
Mariniers : Elle se déroulera le dimanche 26 janvier à 10h30 dans la 
salle Ker Digemer.  Repas des adhérents UNC et Officiers 
Mariniers : Le repas des adhérents et sympathisants des sections 
UNC et Officiers Mariniers de Kerlouan se déroulera à la salle Ar Mor 
Glaz le dimanche 26 janvier 2020 à compter de 12h. Il sera précédé 
d’un apéritif. Les personnes désireuses d’y participer peuvent 
s’inscrire aux numéros suivants : Bernard Jambou  02 98 25 79 74 - 

Joseph Gac  02 98 83 99 80 - Alain Guézénoc  02 98 40 89 17. Date 
limite d’inscription le mardi 21 janvier 

 PETANQUE KERLOUANAISE : Dimanche 12 janvier 2020 à Lanveur 

de 10h30 à 12h signature des licences. Prévoir un certificat médical 

2020, seulement pour les joueurs dont la dernière date de 2017. Les 

nouveaux licenciés devront fournir un certificat médical de 2020 plus 

une photo d’identité. De plus, il leur est prévu un essayage de la tenue 

du club (blouson et pantalon). Pour la signature seule la séance du 

dimanche est prévue 

 APEL DE L'ECOLE STE ANNE DE KERLOUAN organise le samedi 15 
février un spectacle de mentalisme/magie visuelle en compagnie de 
l'extraordinaire Damien Vareille. Venez passer une excellente soirée 
à la salle Arvorik de Lesneven dès 20h30. 10 € tarif unique, spectacle 
tout public. Réservation sur Helloasso.com 
 ADMR : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 

Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier LICHOU : 
crêpes et galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu le 
20 janvier 2020 de 14h30 à 17h à la salle polyvalente de Loc 
Brévalaire. Merci de confirmer votre participation à votre antenne 
ADMR ou au 02 98 00 64 05. 
 P’TITE FABRIQUE : Dimanche 19 janvier à 17h au Moulin du Couffon 

à Kerlouan : SI CAMILLE N’ÉTAIT PAS MORTE … 
Lecture musicale / Sophie D'Orgeval (Cie Cilla Rigole) 
Le spectacle nous propose d'imaginer un autre sort 
à Camille que celui qu'elle subit dans la pièce « 
Horace » de Corneille. Chez Corneille, au cœur d'une 
guerre absurde, Camille est assassinée par son frère 

Horace, car elle refuse de se soumettre à ses ordres. L'imaginaire nous 
permet ici de revisiter un classique et d'aborder des thèmes 
contemporains difficiles. Avec un texte puissant, la voix de Sophie 
d'Orgeval s'élève pour nous parler de femmes et d'exils. Venez 
découvrir le destin de Camille dans le cadre insolite du tv1oulin du 
Couffon, à Kerlouan. À partir de 10 ans - Tarifs : 5 € adultes, 2,50 € 
moins de 12 ans 
 ACALL (Asso des Commerçants et Artisans du Littoral des 
Légendes) : les pré-inscriptions pour la 2ème édition de Bouge Ta Kôt 
(07/06/2020) sont lancées ! Avis aux artisans, aux commerçants ET 
AUX ASSOCIATIONS ! Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou 
alors n'hésitez pas à nous contacter par mail 
(acallassociation@gmail.com) ou par téléphone 06 63 95 35 02. 
 CAK : Vous êtes cordialement convié à l'assemblée générale du 
comité d'animation de kerlouan qui se tiendra le 17 janvier prochain 
à 19h à la salle Ar Mor Glaz. À l'issue de celle-ci un pot de l'amitié sera 
servi. Toute l'équipe du CAK vous présente à toutes et à tous ses 
meilleurs voeux. 
 ASSOCIATION CHMK : L’association CHMK vous propose une 
conférence–séance «La sophrologie comme mode de vie, pour le 
corps et l'esprit» par Perline Noisette, diplômée RNCP (Sophrologie 
et Compagnie®) le mercredi 12 février à 15h à la salle Ker Digemer à 
Kerlouan. Participation libre http://sophrologie-et-compagnie.com 
contact@sophrologie-et-compagnie.com 
 COMITE DE JUMELAGE KERLOUAN-ORSCHWIHR : Réunion du 
Comité de jumelage le lundi 20 janvier à 18h30 à la salle Ker Digemer. 
Ordre du jour : Préparation de la choucroute alsacienne du dimanche 
9 février 2020. 
Traditionnelle choucroute le dimanche 9 février : A emporter : 10 € 
à partir de 11h30 – Sur place : 13 € sans les boissons – Jambon – 
frites : 6 €  – Réservations jusqu’au jeudi 6 février à midi  06 62 79 
30 17 ou 06 72 98 10 03 ou 06 80 71 22 51:  
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 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 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 : 
Vente de bois de chauffage, pellets, granulés et bois densifié. 

 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.  
 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 

http://www.rcaber.fr/
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
mailto:lebarsje@orange.fr
http://www.mecamer.fr/
mailto:acallassociation@gmail.com
http://sophrologie-et-compagnie.com/
mailto:contact@sophrologie-et-compagnie.com
mailto:menuiserie.rozec@wanadoo.fr
http://www.pattycoiffure.fr/


 

CINEMA EVEN- LESNEVEN  

– Cats: ven 17 à 20h15, dim 19 à 20h15 – Les vétos : sam 18 à 20h15, dim 19 à 10h45, lun 20 à 20h15 – Vic Le vicking : dim 19 à 
15h45 – Sol : jeu 23 à 20h15, lun 27 à 20h15 – La chambre (en avant-première) : ven 24 à 19h45 – Les filles du docteur March : 
sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45- Les incognitos : dim 26 à 10h45 – La vie cachée : dim 26 à 20h15  
 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : Du 8 janvier au 4 
février. SOLDES dans les rayons textile maison, habillement homme, 
femme, enfant et dans les rayons cadeaux. - 20 %, - 30 %, - 50 % . Pas 
de deuxième démarque. 
 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.  
 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  
 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  

 AUBERGE DE MENEHAM : Toute l'équipe de l'auberge de 
Meneham vous présente ses vœux pour cette nouvelle année 2020. 
Pensez déjà à réserver votre soirée de Saint-Valentin (14/02) menu à 
89 € par couple, et soirée irlandaise à l'occasion de la Saint-Patrick le 
samedi 21 mars avec le groupe SKELLIGH, buffet de plat traditionnel 
irlandais 41 € par personne. Renseignements et réservations  02 98 
83 90 26. 
 BEG AR VILL : Retrouvez-nous sur le marché tous les dimanches 
matins à Kerlouan : attention changement d'horaires : nous serons 
désormais présents de 9h30 à 13h pendant les mois d'hiver. N'hésitez 
pas à nous contacter au 02 98 04 93 31 pour tout renseignement ou 
toute commande. Merci et à bientôt. 
 CONSEILLER EN IMMOBILIER : Vous souhaitez vendre votre 
maison, votre terrain. Je suis à votre disposition, Kerlouan et 
alentours, discrétion assurée (pas de panneau « A vendre »). J’habite 
Kerlouan, je suis disponible. N’Hésitez pas à me contacter. Laurence : 
07 66 31 13 22 
 GILLES CABON – AUTO ENTREPRENEUR : Rénovation, décoration 
intérieure : cuisine, salle de bain, etc. Dépannage électricité, 
plomberie – Gilles Cabon  07 82 32 11 60 
 PAGAN PIZZ : La pizzéria sera fermée pour congés du 20 au 30 
janvier. Merci et à bientôt. 

 

Petites Annonces 

A DONNER : contre bons soins un chien boxer pure race fauve  06 84 27 64 90 -  A LOUER : A Kerlouan, petite maison à 300 m de la mer  3 chambres 
+ garage + jardin   07 68 52 78 75 
 

Et chez nos voisins… 
 

PORTES OUVERTES à la MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 24 
janvier (de 17h à 19h) et le sam 25 janvier (de 9h à 17h). Renseignements 
 02 98 40 40 73 

GROUPE SCOLAIRE « LES 2 RIVES » DE LANDERNEAU : Portes ouvertes du Lycée 
St Sébastien 4 rue Hervé de Guébriant à Landerneau et du lycée St Joseph 
route de Pencran à Landerneau le vendredi 6 mars de 17h à 20h et le 
samedi 7 mars de 9h à 13h. 

KIG HA FARS au collège Diwan de Guissény, skol an aod. dimanche 26 
janvier 2020 à partir de 12h. Menu : Soupe-Kig ha fars (Jarret)-Dessert-
Café. Prix 12 € adulte, 6 € pour les moins de 15 ans, 10 € pour le Kig ha 
fars à emporter (prévoir ses récipients). Vente de tickets jusqu’au 
22/01/20 chez : Francoise Gouez-Caviste- 19 r Eglise – Guissény ou 
réservation avec règlement chez Aline MARZIN 1 place des glycines 29870 
Lannilis  02 98 37 20 45 

LES POMPES FUNEBRES DE MESCODEN ont ouvert à la zone de Mescoden, 115 
rue Antoine st Exupéry 29260 Ploudaniel, un service funéraire de qualités 
et de proximité, un accompagnement humain, par des professionnels 
avec bienveillance et respect, pour toute l'organisation complète des 
obsèques, des démarches administratives lors du décès, à la réalisation 
de cérémonie religieuse ou civile , jusqu'à l'inhumation ou la crémation. 
contact : 02 98 46 35 40  permanence téléphonique 7j/7 

24h/24.contact@pompes-funebres-ploudaniel.fr http/:www.pompes-
funebres-ploudaniel.fr 

VIDE GRENIER : Dimanche 19/01/2020 de 9h à 17h organisé par Le Folgoët 
Basket Club. Infos au 06 70 68 35 02 

LESNEVEN LE CLUB " LES GLYCINES" organise un concours de dominos le 
mardi 28 janvier à L'atelier salle Dilasser. Inscription à partir de 13h30. 

UTL LESNEVEN -- Conférence du jeudi 23 janvier par Mathieu Gallivet, 
Directeur du Quarz : " Évolution des représentations théâtrales ou la folle 
créativité des nouvelles générations". Jeudi 23/01/2020 à 14h au cinéma 
Even de Lesneven. 

GROUPE DIAPASON - Le Groupe Lesnevien présentera son nouveau 
spectacle "Et si, aujourd'hui..." le samedi 1er février (20h30) et dimanche 
2 (15h30) à l'Arvorik. Spectacle construit autour de saynètes et chansons 
françaises (Benabar, Salvatore Adamo, Etienne Daho, Patrick Bruel, 
Charles Trénet, Calogero, ...). Entrée libre. Rens : 06 62 55 34 01. 

COLLEGE DIWAN DE GUISSENY, 10, chemin des Ateliers, organise une demi-
journée portes ouvertes le samedi 1 février 2020. Accueil à partir de 
9h30 afin de vous présenter le collège et de répondre à vos questions. 
Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 12h : 6 place 
de l’Europe 29880 Plouguerneau Rens. : 02 98 25 76 73  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OFFICE DE TOURISME - MENEHAM  02 98 83 95 63 - vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
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 « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 

mailto:lafeedujardin29@gmail.com
http://www.panierspagan.fr/
mailto:menuiseriemlg@orange.fr
mailto:gac.bruno@orange.fr
mailto:contact@pompes-funebres-ploudaniel.fr

