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 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com La bibliothèque organise 
une vente de livres, romans, policiers, albums...  (1 € 
les 2). Venez aux heures d'ouverture : 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. 
 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 : Depuis le lundi 20 janvier 2020 et ce 

jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions 
suivantes s’appliquent sur la Route de la Pointe 
:  La route sera barrée et la circulation sera 
donc interdite sauf riverain, services de secours 

et répurgation sur la route de la Pointe.  Une déviation par la 
route côtière sera mise en place pour les usagers (indication 
article 2). Plusieurs déviations seront mise 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 OUEST, 
représentée par Monsieur Benoît MIDAVAINE. Les automobilistes 
devront se conformer à ces différentes dispositions. Le sens de 
circulation reste inchangé.  LE CROAZOU : Depuis le lundi 27 
janvier 2020 et ce jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions 
suivantes s’appliquent sur la voie nommée Hent Avel Su située 
lieu dit Le Croazou : La route sera barrée du Penker (carrefour 
VC9) jusqu’au Croazou (Hent Avel Reter) sauf riverains et services 
de secours. Le stationnement sera interdit. Une déviation par le 
Dreuzic, Penfrat, Hent Men Menach et Hent Avel Walarn pour les 
usagers souhaitant aller vers Kerhornou, Mezavel ou Lezerider. La  

signalisation du chantier sera fournie, mise en place et maintenue 
par les soins de l’entreprise KERLEROUX. Les automobilistes 
devront se conformer à ces différentes dispositions.  SUITE DES 
TRAVAUX AU CROAZOU : A compter du lundi 3 février 2020 et ce 
jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions suivantes s’appliquent 
sur les voies nommées Rue de l’Orge, Streat Doun, Streat Avel Viz, 
impasse du seigle et Rue de l’Avoine : Les voies susnommées 
seront barrées sauf riverains et services de secours. Le 
stationnement sera interdit. Une déviation sera mise en place par 
Streat Avel Dro pour les usagers venant de Lanveur et souhaitant 
aller vers le Croazou. La signalisation du chantier sera fournie, 
mise en place et maintenue par l’entreprise KERLEROUX. 

 ELECTIONS MUNICIAPLES - REUNION PUBLIQUE : La liste 
électorale «Agissons pour Kerlouan» organisera une rencontre 
publique le samedi 29 février à 20h30, à la salle Etienne Guilmoto.  
 ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 :   Vote par 
procuration : Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre 

bureau de vote le jour de l’élection, vous 
pouvez dès maintenant confier à un électeur 
de votre commune le soin de voter pour vous. 
Vous devez vous rendre au Tribunal d’Instance 
ou au commissariat ou à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu 

de travail. Les documents nécessaires pour permettre les 
procurations sont : un titre d’identité et un formulaire de 
procuration (indiquant l’identité complète du mandant et du 
mandataire : nom + prénoms + adresse + date et lieu de 
naissance). Ce formulaire sera fourni et rempli sur place avec 3 
volets. Un récépissé sera délivré au mandant. Le mandataire ne 
recevra pas de courrier lui informant de la procuration. Il revient 
au mandant de l’en informer. La procuration est établie sans frais. 
De plus, si vous ne pouvez pas vous déplacer, en raison de 
problème de santé, la gendarmerie se déplacera à votre domicile 
Les élections municipales se dérouleront dans la salle « Etienne 
Guimoto » de 8h à 18h. 
 Cartes électorales : Lors des dernières élections européennes, 
tous les électeurs ont reçu une carte électorale. Seules les 
personnes ayant effectué leur inscription depuis ce dernier vote 
ou ayant changé de bureau de vote, recevront une carte 
électorale.  

MME ABIVEN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence 
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : pas de permanece 
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 le 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 

 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 
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 COUPURE DE COURANT – 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 
mardi 3 mars de 9h à 12h dans le secteur de 

Neiz Vran, Beg An Usin, Hent Pen Ar Bed, route de la Baie, Streat 
Amann Ar Rouz, impasse des guillemots 

 VOLS AU CIMETIERE : Une fois de plus, des vols au cimetière 
nous ont été signalés. Ces actes sont inadmissibles et 
représentent un non-respect aux morts et à leurs familles. Des 
plaintes peuvent être déposées en gendarmerie. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 22 février : Messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 23 février : Messe à 10h30 à Kerlouan, en lien avec les obsèques de Marcel CABON, Marie-Thérèse FAVE et Yvonne 

GUENEGUAN. 

 Mercredi 26 février : «Mercredi des cendres» messe à 17h à St Frégant. 

 Samedi 29 février : Messe à 18h à Lesneven. Dimanche 1er mars : messe à 10h30 à Goulven (1er dimanche du carême). 

 Lundi 24 février à 18h : répétition de chants du carême à la salle paroissiale de Plounéour. 

 Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan. 

 Du 25 au 29 février : «Festival chrétien du cinéma 2020» à la salle du cinéma Even à Lesneven. 

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 

 
Kig Ha Farz : La chorale Mouez ar Skeiz de Guissény organise un kig ha fars le dimanche 1er mars à la salle communale de Guissény, à partir 

de 11h30 à emporter et 12h sur place au prix de 10 et 12€. Inscriptions au 02 98 83 91 69 ou 02 98 83 59 55 avant le 26 février.  

 

SOCIAL 
 

 PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) : Aide à 
l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement 
à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la 
réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires 
occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce 
sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir 
démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 
Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr. Au CDAS (centre départemental d’action 

sociale) - De 9h à 12h – Sans rdv (Chaque 1e mercredi du mois : 
Mercredi 4/03 – Mercredi 1/04  
 UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA 

COTE DES LEGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7 mars 
de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux (ses), qui 
voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre 
fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. 
 DON DU SANG A LESNEVEN : A l’atelier à Lesneven le lundi 9, 
mardi 10 et mercredi 11 mars de 8h à 13h. 

 

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 
 

 POINT INFORMATION JEUNESSE – PIJ : 27 février : 14h-16h à la 
salle multimédia de Plouider -  Atelier CV ET 
Lettre de motivation. Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) et la maison de l’emploi proposent 
aux jeunes un atelier CV et lettre de motivation. 
Un espace équipé d'ordinateurs et d'accès 
internet sera mis à disposition. A la fin de l’après-
midi, chaque jeune repartira avec son CV ainsi 
que trois livrets de conseils pour trouver un job, 

rédiger une lettre de motivation et s'informer sur la législation du 
travail. Quoi de mieux pour se préparer au forum des jobs d’été 
du 7 mars prochain. Atelier gratuit sur inscription. Les places étant 
limitées, contactez rapidement l’animateur du PIJ au 06 45 85 85 
50 ou par mail à pij@clcl.bzh  
 ACCUEIL HOTEL COMMUNAUTAIRE : Les travaux à l’hôtel 
communautaire de Lesneven se poursuivent, l’entrée du 
bâtiment (services communautaires et Maison de Services Au 
Public) se font désormais par la même porte. L’accueil du public 
sera fermé le vendredi 6 mars de 11h à 14h en raison d’une 
réunion du personnel. Merci de votre compréhension.  
 SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS – 

SPED COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS Notre 
ambassadrice du tri réalise aléatoirement des contrôles 
qualité lors des tournées de bacs jaune sur le territoire. 
Au vu des récents résultats et pour obtenir le trophée du 
« super trieur » merci de bien veiller à déposer en vrac 
vos déchets dans votre bac jaune et de ne pas les emboîter les uns 

dans les autres (ceux-ci étant recyclés et revalorisés en fonction de 
leur matière). Afin de faciliter le travail des agents et assurer que 
votre bac soit bien collecté, merci de le déposer en évidence sur la 
voie publique dès la veille et de ne le rentrer qu’après 14h le jour de 
sa collecte.  

 TOURISME COTE DES LEGENDES : Tourisme Côte des Légendes 

va réaliser en 2020, 4 guides papier permettant de communiquer 
sur les animations et expositions du territoire. Afin de faire 
paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous 
trouverez en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annonc
er-un-evenement-31847  
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce 
formulaire seront également publiées sur notre site internet. 
Les guides papiers seront édités selon le calendrier ci-dessous :  

Guide Animations recensées Délai de 
transmission des 

informations 

N°1/2020 Avril à juin 2020 23 février 2020 

N°2/2020 Juillet et août 2020 10 mai 2020 

N°3/2020 Sept à nov 2020  
(Journées du Patrimoine) 

19 juillet 2020 

N°4/2020 Décembre 2020 18 octobre 2020 

Merci de bien respecter ces dates, en cas de retard, nous ne 
pourrons vous garantir la parution dans les guides. Pour toute 
question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient 
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à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail : 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 
 MAISON DE L’EMPLOI : Samedi 7 mars : 10h-
12h à Kerjézéquel – Lesneven - 15ème édition 
du forum des jobs d’été et emplois saisonniers 
organisé par la Maison de l’emploi et ses 
partenaires. L’objectif de cet événement reste 
avant tout de répondre aux attentes des jeunes. 
Il met à leur disposition tous les outils 
nécessaires : les informations, les méthodes, les 
conseils, les offres d’emploi, et les rencontres 

avec les employeurs et agences d’emploi. 

 CIRCULATION MODIFIEE SUR LE SITE DE 

MENEHAM : Suite aux intempéries de ces 

dernières semaines le parking habituel de 
Meneham ne peut plus recevoir de 
véhicules ! Un nouveau sens de circulation 

a été mis en place pour accéder au second parking. 
 ENTREPRENDRE AU FÉMINIM BRETAGNE : Jeudi 5 mars : 
18h30-21h à La Fabrik – Lesneven - Les Cafés Off sont des temps 

de rencontres informelles. Ces rendez-vous sont 
ouverts à toutes et à tous. Venez échanger avec 
les membres du réseau EAFB, ces rencontres 
sont l’occasion de découvrir notre réseau de 
femmes entrepreneures et en projet de création 
d’entreprise ainsi que d’en savoir plus sur 
l’accompagnement proposé. Si vous avez déjà 
créé votre entreprise, si vous avez un projet en 

tête ou bien si vous souhaitez seulement partager un moment 
convivial autour d’un verre... Rejoignez-nous le temps d’un Café 
Off pour créer de nouveaux contacts professionnels ! Inscription 
obligatoire ! Contacts : Annie Leroy : 06 07 31 57 72 - 
annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net Emilie Montazeau : 07 
49 02 17 68 - emilie.montazeau@entreprendre-au-feminin.net 
 

ACTIVITES SPORTIVES 

 

 RUGBY CLUB DE L’ABER : Vacances scolaires, reprise des 
entraînements.  M10-M12-M14 : mercredi 26 février 17h30-
19h au Grouanëc. Dimanche 23 février :  Rugby sans contact : 
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Toutes les infos sur 
les sites du club 

:  http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber 
 TENNIS CLUB : Pas de cours pendant les vacances. Les terrains 
extérieurs sont impraticables.  

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN :  

6ème raclette des Amis des sentiers de 
randonnée de Kerlouan : Elle sera servie le 
dimanche 8 mars à partir de midi. Elle sera 
précédée d'une randonnée gratuite et 
accompagnée d'environ 10 km avec un départ 
groupé à 9h30. Raclette sur réservation 
uniquement avant le 1er mars.  Tarifs : Adultes 
: 13 € - Enfants jusqu'à 12 ans : 8 € ; gratuit 
pour - de 12 ans - Boissons non comprises – 

Inscriptions auprès de Daniel LADAN  02 98 83 95 39 - J.Y LALLA 
 02 98 83 96 68 - J.J LE BARS  02 98 83 94 35. 

 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 

 LES P’TITS PAGAN : Le vide grenier de 
l'association « les p'tits pagan » a lieu le 
dimanche 8 mars à la halle de sport de 
Plounéour- Brignogan-Plages. Inscriptions dès à 
présent au 06 42 34 80 28 ou par mail : 
lesptitspagan@gmail.com 
 ACALL : Permanence pour les inscriptions à Bouge Ta Kôt 
samedi 22/02 de 10h à 12h au Paritou ! Un mail avec le lien 
d'inscription sera envoyé aux associations, commerçants et 
artisans également. A très vite ! Retrouvez-nous sur la page 
Facebook ACALL - Association des Commerçants et Artisans du 
Littoral des Légendes ! 06 63 95 35 02 - 
acallassociation@gmail.com 
 COMITE DE JUMELAGE : Réunion du Comité de Jumelage à la 
salle Ker Digemer le lundi 2 mars à 18h30. Ordre du jour : Compte 
rendu du repas choucroute du 9 février, assemblée générale 
2019. Sont invités tous les membres et bénévoles ainsi que toute 
personne voulant rejoindre le comité. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 VOTRE NATUROPATHE : Adeline Neumann votre naturopathe 
à Kerlouan. Prévention et mieux-être par des techniques 
naturelles : alimentation et cuisine santé, phytothérapie, 
aromathérapie, exercices respiratoires, méditation & techniques 
issues de la médecine traditionnelle chinoise : psycho-somato-
acupressure, moxibustion, ventouses. Consultations individuelles, 
ateliers, cours collectifs sur RDV et inscription au 07 66 49 87 27. 
www.adeline-neumann.fr et sur facebook. 
 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 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : LE COLIBRI 
magpresse cadeaux, souvenirs, épicerie fine, c'est aussi des 
services ! Commandez vos livres sur www.lalibrairie.com et venez 
les cherchez sous quelques jours au magasin. Pour vos envois de 
colis, découvrez le service shop2shop : Envoi de colis d'un relais 
commerçant pick-up à un autre en 2 jours à partir de 5,95 €. 
Renseignements au magasin ou sur 
https://www.chronoshop2shop.fr/fr . Vous contribuez ainsi à la 
sauvegarde des petits commerces. Et n'oubliez pas, vous pouvez 
nous suivre sur facebook. Merci. 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  

Samsam : dim 23 à 10h45 – Le lion : ven 21 à 20h15, sam 22 à 20h15 – Le prince oublié : ven 21 à 20h15, dim 23 à 15h45, lun 24 à 
14h15 – Bad boys for life : dim 23 à 20h15, lun 24 à 20h15 – Sous le soleil de Satan : mar 25 à 19h45 – Le voyage du Dr Dolittle : 
mer 26 à 14h15, ven 28 à 20h15, dim 1er à 15h45 – L’Evangile selon St Mathieu : mer 26 à 19h45 – Gran Torino : jeu 27 à 16h45 – 
Le cas Richard Jewel : jeu 27 à 20h15, dim 1er à 20h15, lun 2 à 20h15 

 

 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 : Pensez déjà à réserver votre soirée 
soirée irlandaise à l'occasion de la Saint-Patrick le samedi 21 mars 
avec le groupe SKELLIGH, buffet de plats traditionnels irlandais 41 
€/ pers. Rens. et réservations  02 98 83 90 26. 
 BEG AR VILL : Retrouvez-nous sur le marché tous les dimanches 
matins à Kerlouan. Nous sommes 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. 
 NESS PEINTURE ET DECORATION : Nouvel artisan installé 
récemment sur la commune de Kerlouan, elle vous propose ses 
compétences pour tous les types de travaux de peinture, neuf ou 
rénovation, en intérieur : tapisserie, toile à peindre, rénovation, 
toile fibre de verre, etc…  06 99 88 88 30 - e-mail : 
nesspeinture@gmail.com – Devis gratuit. 
 LE BAR « LE PARITOU » : Le Paritou a le plaisir de vous 
annoncer qu’il fera dépôt de pain le mercredi matin. Si vous 
voulez du pain, il sera préférable de passer commande le mardi 
midi au bar ou par téléphone au 02 98 83 98 76. Le bar sera fermé 
du 2 au 12 mars pour travaux. Réouverture prévue le vendredi 13 
mars. 
 CREPERIE « LE MARRONNIER » - RUDOLOC  02 98 83 95 73  : 
La crêperie est ouverte le vendredi et le samedi à 19h et le 
dimanche à 12h30 et 19h.  
 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 
 LA BOUTIQUE CE MODE : Vêtement T34 au 54-accessoires. Elle 
sera fermée exceptionnellement ce samedi 22 février. 
Réouverture le mardi 25 février à 10h. 

 

PETITES ANNONCES 
 

A VENDRE :  Bois sec – longueur 40 cm – 60 € la stère  06 71 82 
84 15  

A DONNER : Coq de 3 mois  07 68 88 34 57  

 

Et chez nos voisins… 
 

 Mecamer : Le printemps approche ! Arrivage quotidien de 
matériels pour le bateau ! Peintures, antifoulings, mécanique, 
électronique ! Du choix au meilleur prix. Nouveauté : lancement 
d'ateliers thématiques autour de la peinture, de l'entretien du 
bateau, de l'électronique, de la sécurité en mer ... 1ère date le 
mercredi 11 mars à partir de 17h jusqu'à 21h, soirée sur le 
polyester et l'epoxy avec Frederic, représentant la marque 
SOROMAP. Gratuit - Sans inscription.  + d'infos sur le site 
www.mecamer.fr 
 APE Jacques Prévert – Lesneven : Repas dansant réunionnais, 
samedi 4 avril, salle Kerjézéquel, Lesneven, à partir de 19h. 

Apéritif de bienvenue, rougail saucisse, dessert et café. Buvette 
sur place. Traiteur Kalou, animation DJ Kris Faya/Fest Kabar et 
APCR Guilers. 12 €/adulte, 8 €/-12ans, gratuit/-5 ans. 10 € à 
emporter (prévoir des plats). Rés. 06 95 87 39 39 ou 
ape.prevert.lesneven@gmail.com 
 Association Familles de la baie organise la 2ème édition de son 
loto spécial enfants ! Rdv le dimanche 8 mars à 14h30 dans la salle 
Roger Calvez à Plouider. De nombreux lots (balade à poney, 
entrées pour la récré des trois curés, jeux de société...) sont à 
gagner. Prix :  5 € / enfant. Pas de réservation. 
 IFAC : Portes ouvertes le samedi 14 mars de 9h à 17h. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
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