INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 26 juin 2020
HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15.
Fermée tous les après-midis. 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

 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, envoyeznous 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://biblikerlouan.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.
 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.

 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.
 ELAGAGES : Les propriétaires de terrain en bordure de voie
publique sont tenus de procéder à l'élagage et l'entretien de leurs
haies et arbres pour éviter toute gêne à la circulation et à la visibilité
des véhicules. En cas de non-respect, une mise en demeure de
réaliser l'élagage sera adressée aux personnes concernées. A défaut
d'avoir effectué les travaux, ils seront réalisés par une entreprise
désignée par la commune aux frais et à la charge des propriétaires.

 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 vendredi 26 juin entre 13h30 et
15h30 sur le secteur route de Tresseny et jeudi
9 juillet entre 13h30 et 17h30 pour les secteurs du Moulin du
Pont, Bebel, Kerherm, Perzel, Creac’h Pont, route de l’étang du
Pont, Ruguic.
 CANDIDATURE A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS (CCID) OUVERTE A LA POPULATION : Avec le nouveau
mandat municipal (2020 – 2026), cette commission doit être
renouvelée. Chaque contribuable de la commune peut s’y
inscrire. Ensuite, c’est le directeur des finances publiques qui
désignera les commissaires retenus. La commission se réunit une
fois par an. Son rôle consiste à donner son avis sur les
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux
d’habitation à partir d’une liste diffusée par l’administration
fiscale. Pour vous inscrire, contacter la mairie au 02 98 83 93 13
ou par mail : mairie@kerlouan.bzh.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
 Samedi 27 juin : messe à 18h30 Plouguerneau (pas de messe à Lesneven). Baptêmes des catéchumènes adultes de la paroisse ND du
Folgoët-Abers-Côte des légendes.  Dimanche 28 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 en semaine : Mardi 30 juin, la messe sera célébrée à 18h30 à Goulven et non à Brignogan (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 : 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. Les
personnes qui assisteront aux obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du défunt et la famille.
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
 Accueil de jour (Parenthèse) : L’accueil de jour (La
Parenthèse) est ouvert du lundi au 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  02 98 21
29 00.
 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
 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
de10h30 à 12h le jeudi 23 juillet. 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.
 Habitat groupé participatif : Un habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez
notre groupe ! Le samedi 27 juin, rencontre autour du projet
d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Tous les nouveaux et curieux sont les bienvenus à 9h30.
Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02 98 83 44 04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées :
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 2 juillet 2020 de 14h15 à
16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.

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

 COMMANDE PUBLIQUE : MARCHÉS EN COURS 
Renouvellement de la muséographie et scénographie
d’interprétation du site de Meneham. Date limite de
candidature : 10 juillet 11h30  Protection des systèmes
d’endiguement et demandes d’autorisation. Date limite de
candidature : 13 juillet 11h30  Elaboration d’un profil type
baignade relatif à la pêche à pied sur la baie de Goulven. Date
limite de candidature : 17 juillet 11h30  Etudes patrimoniales et
schémas directeurs assainissement. Date limite de candidature :
30 juillet 11h30.
 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
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. 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 :
KERLOUAN/GUISSÉNY / PLOUDANIEL - 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 ou avec l’accueil de la CLCL au 02 98 21
11 77  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/transportsscolaires 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
 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES - Site de Meneham - Le site de
Meneham rouvre ses portes au public avec l’exposition « Léon, à
table ! ». De juin à septembre, la nouvelle exposition
temporaire de Meneham « Léon, à table ! » met à
l'honneur les habitants de la Côte des Légendes et leur
recette favorite, en mettant l'accent sur la richesse de
nos produits locaux. De notre spécialité léonarde le kig
ha farz, en passant par les classiques bretons et des
créations originales, un joli tour d'horizon sucré et salé de la Côte des
Légendes !

Pour connaître les dernières actualités des services de la
Communauté Lesneven Côte des Légendes (déchets,
eau/assainissement, urbanisme, économie…) rendez-vous sur
www.clcl.bzh ou www.facebook.com/clcl.bzh »

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : La nouvelle
collection, homme, femme, enfant est en rayon ! Un grand choix
de tee-shirts, sweats zippés ou non, avec ou sans capuche,
marinières, vestes polaires, cirés, casquettes, bonnets, écharpes,
mikis... Nombreux articles créés et imprimés en France. Le rayon
Ma Kibell, cosmétiques artisanaux bretons s'étoffe ! Shampoings
solides, crêpes de savon, dentifrice, gels douche, bains
moussants, parfums d'ambiance, parfums d'oreiller, lotions après
rasage... Ce sont des produits aux parfums surprenants, voir
insolites ! Venez tout découvrir en respectant les gestes
barrières.
 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 : yvonkerjean@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: Reprise des horaires
habituels. Fermé le lundi. Coiffure esthétique, onglerie, soin du
visage et corps. Venez profiter des prestations barbier. Site :
www.pattycoiffure.fr.

 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
 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
 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.
 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
AUBERGE DE MENEHAM : L’Auberge de Meneham est
heureuse de vous accueillir à nouveau, avec port du masque
obligatoire. Pensez à réserver ! Rens. et réservations 02 98 83
90 26. A bientôt avec plaisir
PAGAN PIZZ : La pizzéria est fermée pour congés du 22 juin
au 2 juillet inclus. Ouverture du mercredi au dimanche du 3 juillet
au 30 août.
LA CREPERIE « LE MARRONNIER » : La crêperie se ferme
définitivement. Merci à tous mes fidèles clients.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

 AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : Les
"Amis des Sentiers de Randonnées de
Kerlouan" et la commune de Kerlouan
vous proposent de découvrir les
sentiers
qu'ils
aménagent
et
entretiennent tout au long de l'année
ainsi que le petit patrimoine qui les
jalonnent. Toutes les semaines,
pendant la période estivale, des cartes de randonnée vous seront
proposées avec le prône (feuille à part). Cette semaine, vous
pourrez découvrir le circuit « A dreuz » (avec une variante)
distance de 7.180 km pour une durée de 1h30 ou 7,7 pour une
durée de 1h45. Bonne randonnée à tous !. Tous les circuits sont
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr

 COTE DES LEGENDES HANDBALL : Permanences pour la
signature des licences au club house (en extérieur) le vendredi 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 : Assemblée générale
le dimanche 5 juillet à 11h sur le site du Lividig Brignogan. 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
le 6 juillet 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
A vendre :  A vendre sur Kerlouan, Neiz Vran  des cuissardes
de pêche marque Waders, taille 4, pointure 44 : 20 €. Bon état,
étanche lors du dernier usage. Les sangles seront éventuellement
à rafraîchir  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)  un lot composé d'une
table démontable Hello Kitty rose et de 2 chaises rouges 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, 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. Bateau super
Grazu 4,30 m, moteur Johnson 8CV, moteur Suzuki 2,5 CV, divers
matériel de pêche – remorque pour bateau à donner avec
l’ensemble – visible sur Kerlouan –Prix intéressant  06 70 97 94
70.
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. A louer une maison ou un
appartement dans le secteur de Kerlouan. 60/70 m2, 3/4 pièces,
en tant qu'habitation principale. S'il s’agit d'un appartement au
rez-de-chaussée avec un petit jardinet  06 89 37 02 05
Trouvé : Une paire de lunettes de vue homme, monture métal
bleu marine dans un étui en feutre bleu roi. – contacter la mairie
A donner :  petit canapé 2places  06 10 26 88 86  chatons
 06 74 84 91 54 ou 02 98 83 90 09

Et chez nos voisins….
 Tennis de table : Amateur et joueur de Tennis de Table, la nouvelle saison débute en septembre. Le TT Le Folgoët-Lesneven, seul club affilié à la
FFTT de la Communauté de Communes vous accueille tant pour le loisir que pour la compétition. Plusieurs créneaux d'entraînement pour les loisirs,
initiés et jeunes sont ouverts. Pour tous renseignements contactez le 06 25 84 39 45.
 Association Familles Rurales Guissény : Centre de Loisirs ouvert en juillet août pour les enfants de 2 à 13 ans de 7h à 19h (nombreuses animations,
sorties prévues). Inscriptions au 06 32 01 40 82 - Séjours : reste de la place sur le séjour Brocéliande 9/12 ans du 24 au 27 juillet thématique Cassecou : Moto, jeux, soirée contes ....- Stages : reste quelques places : surf 5/8 ans, surf 9/13 ans , activités nautique, piscine, kart.... - Activités
socioculturelles : reprise de toutes les activités en septembre - Animations jeunesse 12/17 ans : programme disponible sur facebook, ou sur
demande. Rens. et inscriptions au 06 32 01 40 82 ou sur accueil@famillesruralesguisseny.fr
CINEMA EVEN- LESNEVEN
De Gaulle : Lun 29 à 20h15 – L’appel de la forêt : ven 26 à 20h15, dim 28 à 10h45 – Radioactive : sam 27 à 20h15 (VF), dim 28 à 15h45
(VO) – L’ombre de Staline : Jeu 2 à 20h15 (VO), ven 3 à 20h15 (VF) – La bonne épouse : sam 4 à 20h15, dim 5 à 20h15 – Le divan à Tunis :
dim 5 à 20h15, lun 6 à 20h15.

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

