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Du vendredi 3 janvier 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A COMPTER DU 01/01/2020 LE SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT COLLECTIF DEVIENDRA 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. 
 

Appel à témoin : A la suite d’une collision entre deux voitures, nous 
sommes à la recherche de témoins oculaires. Cet accrochage est 
survenu au bourg de Kerlouan, devant la boulangerie, le 25 décembre 
2019, vers 10h15.Vous pouvez nous joindre au 06 95 56 58 26 ou 
contacter directement la Gendarmerie Nationale à Lesneven. Merci 
par avance de votre contribution. 

 MESSAGE DE PREVENTION DE LA GENDARMERIE : Les 
professionnels de l’artisanat et les auto-entrepreneurs sont assujettis 
à une certaine mobilité dans l’exercice de leurs fonctions. Ils 

emportent avec eux le matériel et les outils nécessaires à leur art et 
les stockent dans leurs véhicules. Ce stockage de matériel 
professionnel, fortement convoité, est une source de vulnérabilité. 
Aussi nous invitons ces professionnels à suivre les recommandations 
suivantes : • Transporter le matériel limité au chantier à réaliser, • 
Installer un dispositif d’alarme sur le véhicule, • Verrouiller les portes 
au véhicule, • Stationner le véhicule sur un emplacement éclairé et à 
proximité de l’habitation ou de l’entreprise, • Disposer le véhicule de 
manière à limiter l’accessibilité aux portes, • Stocker hors du véhicule, 

MME ABIVEN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence – reprise mi-
janvier 
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Pas de permanence – reprise mi-janvier 
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 uniquement le matin de 8h15 à 12h15 

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 

 

Invitation 

La Municipalité convie les nouveaux habitants arrivés sur la 
commune depuis le 1er janvier 2019 à la réception qui aura lieu 

le vendredi 3 janvier 2020 à la salle « Etienne Guilmoto » à 
18h30 à l’occasion des vœux aux associations. 

ETAT CIVIL 2019 
DECES : 33 décès en 2019 - 45 décès en 2018 - 34 décès en 2017  
MARIAGES :9 mariages en 2019 - 9 mariages en 2018 - 13 mariages en 2017 
PACS : 4 pacs en 2019 - 7 pacs en 2018 
NAISSANCES : Nos foyers ont accueilli 9 nouveaux nés, dont 7 garçons et 3 filles qui ont pour prénoms : Nathan, Owenn, William, Alaïs, Abriel, Youenn, 
Lyam, Samy, Mathilde. 

 

N°d’astreintes : 
En cas d’urgence, n° élus  07 61 80 08 65 - Pour les frelons : frelon.kerlouan@gmail.com  07 60 80 62 05 

 

 

http://www.clcl.bzh/
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


le cas échéant et notamment de nuit, les outils (matériels 
électroportatifs) dans un local sécurisé prévu à cet effet. Dans le cas 
où vous seriez victime d’un vol ou d’une tentative de vol, nous vous 
invitons à déposer plainte auprès d’une brigade de gendarmerie ou 
d’un commissariat de Police. Dans le cas où vous seriez témoin 

d’actes malveillants, nous vous invitons à composer le 17. 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ Sam 4 : C. Duchène - D. Eveillard - Dim 5 : L. 
Jeffroy - J. Kerbrat - Mer 8 : S. Gougay - S. Habasque (10h30/11h30) 
C. Audouard - A. Yvon (17h/18h) - Ven 10 : M. Siche - F. Vastel. 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. 
 ARRETES DE CIRCULATION :  Rue St Brévalaire : Considérant 

la nécessité de réglementer la circulation en 
raison de travaux de réfection d'un bâtiment 
communal en bordure de la rue St Brévalaire au 
niveau de l'église, Il y a lieu d'apporter des 

restrictions suivantes de circulation afin de garantir la sécurité du 
chantier et des usagers empruntant ladite rue. Depuis le 1er/09, et ce 
pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit côté 
droit de la rue St Brévalaire le long du mur de clôture de l'ancien 
presbytère. La circulation routière s'effectuera en sens unique, dans 
le sens montant en direction du Croazou à partir de l'intersection de 
la rue de la côte des Légendes jusqu'à l'intersection formée par la rue 
Abbés Petton et Habasque. Par mesure de sécurité, l'emprise du 
chantier de réfection du bâtiment sera délimitée sur le trottoir et sur 
la chaussée par des grilles de type "Héras" interdisant l’accès aux 
personnes non autorisées. La signalisation temporaire réglementaire, 
relative à la modification des règles de circulation dans la rue St 
Brévalaire et ses abords, sera à la charge de l'entreprise réalisant les 
travaux et sera mise en place par ses soins. Les infractions aux 
dispositions du présent arrêté, qui sera affiché et publié dans les 
conditions réglementaires habituelles, seront constatées par des 
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux 
compétents. Modification - Travaux à Lanhir : A partir du 20 
décembre jusqu’au 6 janvier (Période de congés des entreprises) : la 
circulation sera rétablie entre le Couffon et Lanhir. 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. 
La rue Hent Feunteun Zu (VC n°5), sera réouverte à la circulation et 
limitée à 30 km/h. La circulation à Kervizic, Lerret et Maner Drolic sera 
limitée à 10 km/h. De Pen Enez à Lanhir, la route sera barrée. 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.  
 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 jeudi 9 janvier de 14h à 16h sur 
le secteur de St Egarec. Et le lundi 13 janvier de 9h à 12h 

sur le secteur de Neiz Vran, Beg An Usin, Hent Pen Ar Bed, Route de 
la baie, Streat Amann Ar Rouz et Impasse des Guillemots. 
 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES – PROCHAINES 

ELECTIONS LES ELECTIONS MUNICIPALES : 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. 
 

ATTENTION – MODIFICATIF DES ARRETES :  Premier modificatif : A compter du mercredi 27 novembre 2019 et ce jusqu’à nouvel ordre, la 
prescription suivante s’ajoute sur la rue des sauges : Le stationnement sera interdit. Les autres articles de l’arrêté n°76/2019 du 25 octobre 2019 
demeurent inchangés. Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise chargée des travaux. La signalisation réglementaire est mise en place et 
maintenue par l’entreprise en charge des travaux. Deuxième modificatif :  A compter du mardi 26 novembre 2019 et ce 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) :  A compter du mardi 3 décembre 
2019 et ce 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 direction Keragnen, un sens interdit sauf riverains sera mis en place. Les autres articles de l’arrêté n°76/2019 du 25 octobre 2019 et n°84/2019 
du 22 novembre 2019 demeurent inchangés. Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise chargée des travaux. La signalisation réglementaire 
est mise en place et maintenue par l’entreprise en charge des travaux. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 Samedi 4 janvier : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 5 janvier : messe à 10h30 à Pounéour. 

 Samedi 11 janvier : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 12 janvier : messe à 10h30 à Goulven. 

Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan 
 

 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 
 

 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. 

http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
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 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des 
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 26/01/2020 de 10h 
à 12h sera consacré à l'accueil des curieu (x) ses, qui voudraient en 
savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et ou 
qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus et avoir 
l'adresse, vous pouvez appeler au 06 89 95 37 68 ou par mail ou 
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 : Lesneven le 
jeudi 16 janvier de 14h15 à 16h (Attention changement de jour). 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  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 
 

 

 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 nom.  
Pose d’élastiques tempête : Afin d’éviter que l’intérieur de votre bac 
JAUNE ne soit renversé lors de coup de vent et disperse vos 
emballages secs dans la rue, le SPED propose d’installer des élastiques 
spécifiques qui maintiennent fermer le couvercle des bacs. N’hésitez 
pas à en faire la demande auprès du service pour qu’un agent équipe 
votre bac : 02 98 21 87 88.  Calendrier 2020 de collectes de bacs 
individuels : Vous pouvez dès à présent télécharger le nouveau 
calendrier de collectes pour l’année 2020 sur le site internet 
www.clcl.bzh. Ce calendrier est également disponible en format 

papier à l’accueil du service déchets de la CLCL (fermé les jeudis 
matin) ou à l’accueil des mairies du territoire.  
 PREVENTION DES INONDATIONS : Questionnaire à destination des 
habitants et usagers du littoral du territoire. Dans le cadre d'un 
programme de recherche OSIRISC mené par l'Université de Bretagne 
Occidentale, nous vous invitons à remplir et faire diffuser ce 
questionnaire. Il porte notamment sur les opinions, pratiques et 
comportements en lien avec le littoral et les risques côtiers. Il vise 
également à identifier un certain nombre d'indicateurs sociaux clés et 
doit permettre de mieux comprendre la perception actuelle des 
risques littoraux et de suivre l'évolution de cette perception dans le 
temps. Retrouvez le questionnaire à destination des habitants et 
usagers du littoral du territoire de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes à l'adresse suivante : https://tinyurl.com/LittoralCLCL  
 

ACTIVITES SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DE L’ ABER :  Samedi 4 janvier :  M14 : Stage 10h-
17h stade Petit Kerzu à Brest. Départ club 9h15  M12-M10-M8-
M6 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  Dimanche 5 janvier : 
 Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. 
 Toutes les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et 
en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison 
sur : http://www.rcaber.fr. Reprise de l’école du Rugby le samedi 4 
janvier 10h/12h 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Bonne année à tous ! Les 
cours reprennent ce mardi. Championnat dames le 12/01. Les terrains 
extérieurs sont impraticables. Rens. : 02 56 31 84 58  
tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

 FCCL :  Samedi 4 janvier : Galette des rois pour les 

jeunes au stade à Kerlouan   Samedi 11 janvier : 
Tartiflette à la salle polyvalente de Kerlouan à partir de 
19h suivi d'un bal. Réservation au 06 81 49 24 49 avant le 
6 janvier. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : 
SECTION MARCHE : Reprise de la marche le mardi 7 janvier à 13h45 - 
et jeudi 9 janvier à 9h30 -Rdv derrière les salles polyvalentes. Mardi 7 
janvier, à l'issue de la rando, à 16h , goûter galette des rois. Merci de 
bien vouloir vous inscrire. Une nouvelle année démarre : c'est le 
moment opportun de venir vous joindre à notre groupe de 
randonneurs. Nous vous attendons nombreux. 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. Ordre du jour : 1 – Différents 
rapports : moral, financier, activités 2- Réélection du tiers sortant : 
Les candidatures sont à adresser à M. Jean Le Menn, président entre 
le 20/12 au 7/01. L’assemblée générale sera précédée de la remise du 
timbre de 16 € (chèque). Le timbre sera aussi en vente à Lanveur les 

mardi et vendredi dès 13h15 à compter du 24/12. Cette assemblée 
sera suivie d’un apéritif et d’un repas à 18 €. Inscriptions pour ce repas 
au club le mardi et le vendredi avant le 10/01 dernier délai.  

 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..

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 CREPERIE LE MARRONNIER - RUDOLOC  02 98 83 95 73  : Ouverte 
le vendredi 3, samedi 4 janvier à partir de 19h, dimanche 5 janvier à 
12h30  et le soir à 19h. 

 SALON ISA COIFFURE  02 98 83 99 51  : Nous souhaitons à notre 
aimable clientèle de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous vous 
accueillons pour diverses prestations du lundi au samedi. 

http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
mailto:contact@clcl.bzh
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– Play : sam 4 à 20h15 et dim 5 à 15h45 – Docteur ? : ven 3 à 20h15 – Le Cristal Magique : dim 5 à 10h45 – Hors Normes : dim 5 

à 20h15. – Star Wars, l’ascension de Skywalker : jeu 9 à 20h15, ven 10 à 20h15, dim 12 à 20h15 – A couteux tirés : sam 11 à 
20h15, dim 19 à 20h15 – Il must be heaven : dim 12 à 10h45, lun 13 à 20h15 
 

 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. Toute l’équipe vous souhaitent de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année 
 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 vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année. Pour qu'elles soient encore meilleures vous pourrez trouver 
des idées cadeaux dans tous les rayons. Pour 2 tee-shirts achetés, le 
3ème est offert. N'oubliez pas que nous confectionnons des paniers 
garnis au rayon épicerie fine. Vous y trouverez de quoi garnir vos 
toasts pour les réveillons. 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54. Le restaurant sera fermé du 22 décembre au 5 
janvier inclus. Réouverture le 6 janvier. Joyeuses fête de fin d’année 
à tous ! 
 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 : 
Pour les fêtes, nous avons sélectionné pour vous une blonde 
d’Aquitaine en provenance de chez François Lyvinec  de Kernilis. Le 
magasin sera fermé du 1er janvier au 6 janvier inclus. Réouverture le  
7 janvier Les menus de fêtes sont disponibles en magasin. Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! 
 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 
 BOUTIQUE CT MODE :  06 71 69 97 50 : Prêt à porter féminin du 
34 au 52 – accessoires –Horaires pendant les vacances : Ven 27 (10h 
-12h) - Sam 28 (15h – 18h30) - Dim 29 (10h 12h30) - Lun 30 (15h 
18h30) - Mar 31 (10h – 12h et 14h – 17h) - Mer 01 et Jeu 02 (Fermé) 
- Ven 03 et Sam 04 (10h – 12h et 15h – 18h30). Très belles fêtes à 
tous et une magnifique année 2020 ! 
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de 
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le mercredi 
de 16h à 19h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur 
demande. Panier libre ou composé sur www.panierspagan.fr  
 LA CORBELLE - BRASSERIE ARTISANALE : Brasserie artisanale 
installée à Kerlouan est sur le marché dominical. Les autres jours vous 
pouvez venir directement à la brasserie en prenant rdv  07 84 29 92 
16 ou par mail brasserie.la.corbelle@gmail.com 

 MENUISERIE CHARPENTE MLG – KEVIN LE GUEN  06 32 59 52 67 
– Réalise à neuf ou rénovation extension – aménagement 
intérieur/extérieur – placo – fenêtres – portail – terrasse – carport – 
isolation extérieure menuiseriemlg@orange.fr. 
 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  

 

Petites Annonces 
 

Offres de services :  Recherche petits travaux de bricolage, travail 
sérieux et soigné. Paiement CESU  07 71 64 20 36  Le couteau 
suisse propose divers travaux intérieurs (peinture, tapisserie, etc..) et 
extérieurs (jardinage, pelouse, etc..). Contactez Eric  07 62 70 20 29 
Perdu : planche métallique de remorque plaque arrière à la 
déchetterie de Lanveur à Kerlouan début décembre  06 84 74 02 18  
A louer : Appartement meublé à la semaine, quinzaine ou au mois  
06 84 27 64 90 

Recherche : Famille (couple avec 1 enfant) cherche à louer maison 
avec garage et/ou hangar, jardin sur Kerlouan, Plounéour-Brignogan-
Plages, Guissény...Urgent pour cause de déménagement fin janvier. 
Merci d'appeler  06 84 76 44 13 
A donner : Meuble TV en pin, armoire en chêne clair 2 portes 
coulissantes – miroir – En bon état  06 59 01 47 32 

 
 

Et chez nos voisins… 
 

Dañs round, Danses chantées du Léon le 12 janvier 2020 de 15h à 18h à 
la salle communale Kastell Mor à Brignogan. Entrée gratuite. Organisé par 
Paotred Pagan. Contact : Annick  06 70 65 18 41 
Loto de l'école Sainte Anne de Plabennec : le vendredi 17 Janvier 2020 à 

la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ouverture des portes à 17h30, 
début du loto à 20h30. 
Concert de noël de la chorale Mouez Ar Skeiz : Dimanche 12 janvier 16h 
Eglise de PLOUNEOUR Entrée libre (participation au chapeau.) rens.  06 
63 26 07 51.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 

 
 
 Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal et le personnel communal 

souhaitent aux Kerlouanaise et Kerlouanais « Une bonne et heureuse année 2020 » 
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