
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du vendredi 6 mars 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNE DE KERLOUAN RECRUTE 
 

 UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX - Grade(s) recherché(s) : Agent de Maîtrise / Agent de Maîtrise Principal - Poste 
à temps complet - Conditions particulières : travail extérieur + astreinte ponctuelle - Poste à pourvoir dès que possible.  LE POSTE : Activités : 
Planifier et répartir le travail des agents du service ; procéder à l’amélioration de l’organisation et des méthodes de travail au sein du service ; mener 
les interventions techniques nécessaires au bon fonctionnement du service (voirie, espaces verts et naturels, maçonnerie…) ; garantir le respect des 
règles de sécurité et la bonne exécution des missions ; assurer la gestion et la maintenance des matériels et équipements du service.  PROFIL 
RECHERCHE : Connaissances : Management – Communication - Bureautique (outil informatique) - Administratif ; Voirie, espaces verts… ; Permis et 
autorisations nécessaires à la conduite d’engins (B, C, EB, EC, Caces) ; habilitations électriques et port des EPI ; mécanique et maçonnerie ; territoire 
communal. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame Le Maire de KERLOUAN - Mairie de Kerlouan, Rue de la Cote 
des Légendes, 29890 KERLOUAN. Pour plus d’informations, merci de vous adresser à la mairie de Kerlouan.  

 AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX - Catégorie C - Emploi non permanent - CDD 6 mois - Poste à temps complet 
- Conditions particulières : travail extérieur + astreinte une semaine sur trois ou quatre.  LE POSTE : Activités : assurer des travaux de voirie ; assurer 
l’entretien des espaces verts et naturels ; assurer l’entretien du matériel ; veiller à l’entretien des espaces publics ; réaliser des petits ouvrages de 
maçonnerie ; toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public.  PROFIL RECHERCHE - Connaissances : Voirie, espaces verts, 
maçonnerie… ; permis et autorisations nécessaires à la conduite d’engins (B, EB, Caces) ; utilisation et entretien des machines et matériels ; règles et 
consignes de sécurité - Savoir-faire : Participer à l’ensemble des activités du service selon les besoins et circonstances 
climatiques/techniques/matérielles ; rendre compte de son activité et alerter sur les dysfonctionnements ; appliquer les règles de sécurité ; conduire 
et manœuvrer différents véhicules sur la voie publique - Savoir-être : Esprit d’équipe, dynamisme et autonomie, diplomatie - qualités relationnelles, 

à l’écoute - soucis de la bonne qualité du service rendu et des règles sécuritaires. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser 
à Madame Le Maire de KERLOUAN - Mairie de Kerlouan, Rue de la Cote des Légendes, 29890 KERLOUAN. Pour plus d’informations, merci 
de vous adresser à la mairie de Kerlouan.  
 

La mairie sera fermée tous les après-midis de la semaine 
du 9 au 13 mars. Toutefois, le standard téléphonique 
reste ouvert en cas d’urgence. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil municipal aura lieu ce 
vendredi 6 mars à 16h30 en mairie. 
 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. 
Assemblée générale le vendredi 10 avril à 20h30 à la salle Ker 
Digemer. 
 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 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 
OUEST, représentée par Monsieur Benoît MIDAVAINE. Les 
automobilistes devront se conformer à ces différentes dispositions. 

MME ABIVEN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Permanence de 10h à 12h 
MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) :Pas de permanence 
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 
 Technicien responsable du suivi des travaux- Ronan L’HOSTIS – 06 37 41 73 69 
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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. Pour toutes questions concernant les travaux et 
l’avancement des travaux, vous pouvez joindre le technicien 
responsable du suivi des travaux, M. L’Hostis  06 37 41 73 69 
 ELECTIONS MUNICIPALES - REUNIONS PUBLIQUES DES 3 LISTES 

AUX DATES SUIVANTES : La liste « Kerlouan Demain» 
conduite par Gérard Mitchovitch vous invite à une 
réunion publique le jeudi 12 mars 2020 à 20h salle 
Etienne Guilmoto. 

 ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 :   Vote par 
procuration : Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de votre 
le 15 et/ou 22 mars, les procurations sont toujours possible. Vous 
devez vous rendre 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 Guilmoto » de 8h à 18h.  Présentation de pièces 
d’identité : Pour les communes de 1500 habitants et plus, chaque 
électeur doit présenter une pièces d’identité. Les documents 
autorisés sont : Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité 
de parlementaire avec photographie délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire, carte d’identité d’élu local avec 
photographie délivrée par le représentant de l’Etat, carte vitale avec 
photographie, carte du combattant avec photographie délivrée par 
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, carte 
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie, carte 
d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie, carte 
d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les 
autorités militaires, permis de conduire sécurisé conforme au format 
« Union européenne », permis de chasser avec photographie, délivré 
par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, récépissé 
valant justification de l’identité délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire. 
 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 jeudi 12 mars 13h45 
à 16h30 à la Chapelle St Sauveur et mercredi 18 

mars entre 13h30 et 16h30 dans le secteur de Lanhir, Impasse des 
Hortensias, rue des Sauges, Hent feunteun Zu, rue du Petit Paris, 
Kerliver, Impasse des Agapanthes.  

 PROBLEME DE TRANSPORTS SCOLAIRES : En raison des travaux,  
il n’y aura pas de ramassage scolaire au Croazou. Les collégiens et 
lycéens doivent se rendre à l’abri bus de Rumiquéal afin de prendre 
le car à 7h37. Les informations relatives au ramassage scolaires vous 
seront communiquer au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Les arrêts de Prat Guiny, Kerhornou et le Croazou ne seront pas 
assurés à compter de lundi 2 mars. Pour plus d’infos, consulter le site 
de CAT29. Merci pour votre compréhension. 
 LES RIBIN’ DE L’IMAGINAIRES -  L’ILE AUX VACHES DE KERLOUAN :  Les 

artistes de Chape&Mache seront sur la 
commune de Kerlouan du 6 au 10 avril 
prochains afin de créer l’œuvre « Tropell » 
(troupeau en breton), qui sera installée à l’Ile 
aux vaches pendant 3 ans. Une œuvre d’art 

étonnante qui nous invite à (re)découvrir ce lieu magique et les 
histoires et légendes qui y sont associées. Le 11 avril 2020, venez 
découvrir Tropell, la nouvelle œuvre des Ribin’ de l’Imaginaire dans 
votre commune, sur l’Ile aux Vaches. 
 ECOLE STE ANNE : Un porte ouverte qui aura lieu le samedi 4 avril 
de 10h à 12h. Une exposition sera présentée aux parents, grands-
parents... et futurs élèves sur le thème de la musique. Par ailleurs, les 
inscriptions pour la rentrée prochaine peuvent être faites dès 
maintenant. Prise de contact au 02 98 83 93 33. 
 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SECTEUR RUMAOUT 

LANHIR : Les travaux d’enfouissement de basse tension Orange et 
éclairage public débuteront le vendredi 4 mars par la rue des Sauges, 
puis Hent Feunteun Zu. Une déviation sera mise en place par la route 
côtière. 
 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX SECTEUR KERLOUARN 

– LA DIGUE : Les travaux d’enfouissement de basse tension Orange et 
éclairage public débuteront le lundi 9 mars. La circulation sera réglée 
par des feux tricolores. 
 DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL DÈS 50 ANS, UN TEST À 
FAIRE CHEZ SOI - TOUS LES 2 ANS : Le test de dépistage est 
recommandé, tous les 2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 

ans. Il permet de détecter des cancers, 
le plus souvent à un stade précoce, et 
certaines lésions précancéreuses. 
Pourquoi participer au dépistage du 
cancer du côlon et du rectum ? Le 
cancer colorectal, aussi appelé cancer 

de l’intestin, est la 2ème cause de décès par cancer en France.  Près 
de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans, 
chez les hommes comme chez les femmes. C'est pourquoi, dès que 
vous avez 50 ans et jusqu'à 74 ans, vous pouvez bénéficier d'un test 
de dépistage du cancer colorectal dans le cadre du programme 
national de dépistage organisé. Ce dépistage consiste à réaliser chez 
soi, tous les deux ans, un test de recherche de sang caché dans les 
selles. « Dans 4% des cas, du sang est trouvé dans les selles lors du 
test de dépistage. Une coloscopie est alors effectuée sous anesthésie. 
Cet examen permet de déceler la présence éventuelle de polypes et 
de les retirer avant qu’ils ne se transforment en cancer. Si un polype 
a déjà évolué en cancer, plus on le détecte tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes. » Un test simple, rapide et à faire chez 
soi et qui peut vous sauver la vie : Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à réaliser ce test. Le test 
est à retirer chez votre médecin, à l’occasion d’une consultation par 
exemple, ou auprès de votre pharmacien. Il permet de prélever de 
manière très hygiénique un échantillon de vos selles grâce à une tige 
à replacer dans un tube hermétique. Vous l’envoyez gratuitement 
(enveloppe T fournie avec le test) pour qu’il soit analysé. Les résultats 
vous sont adressés ainsi qu’à votre médecin traitant. Vous n’avez pas 
de frais à avancer. Le kit est remis gratuitement et l'analyse du test 
est automatiquement prise en charge à 100 % par l'Assurance 
Maladie. Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre 
courrier d’invitation au test de dépistage du cancer colorectal ? Vous 
vous posez des questions ? Demandez conseil à votre médecin 
traitant ou contacter l’antenne finistérienne du centre de 
coordination des dépistages des cancers en charge du suivi des 
dépistages organisés. 



 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 7 mars : Messe à 18h à Lesneven.  Dimanche 8 mars : Messe à 10h30 à St Frégant. 
 Samedi 14 mars : messe à 18h à Lesneven.  Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Kerlouan. 
 Lundi 9 mars à 18h : Répétition chants du carême à la salle paroissiale de Plounéour.  
 

 Chaque vendredi soir en mars, dans un lieu de la paroisse ND du Folgoët-Abers – Côte des légendes, proposition d’un temps de prière et de 
partage. Cette année, les conférences seront données par le Père Georgino Rameau, bibliste et secrétaire général des Pères de Saint-Jacques 
(missionnaires d’Haïti). 17h30 : adoration et confessions. 18h30 : Messe 19h15 : Bol de soupe-pain. 20h : Conférence du P. Georgino et échanges, le 
vendredi 6 au Drennec, le 13 à Plouguerneau, le 20 à St Frégant, le 27 à Lesneven. 
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. 
 

Pèlerinage Montfortain : le pèlerinage Montfortain à Lourdes aura lieu du 18 au 25 avril 2020. Pour les renseignements et les inscriptions 

s'adresser à Monique Lyvinec  02 98 83 91 69 ou Marie Jo Gac  02 98 83 92 98. 
 

SOCIAL 
 

 DON DU SANG A LESNEVEN : A l’atelier à Lesneven le lundi 9, mardi 
10 et mercredi 11 mars de 8h à 13h. 
 CLCV : La CLCV vous invite le jeudi 9 avril à 14h à la bibliothèque 
du Folgoët, à un atelier seniors " être bien informé pour avoir les bons 
réflexes : acheter, signer un contrat, repérer les pratiques 
commerciales frauduleuses".  Cet atelier sous forme de jeu est 
accessible aux personnes de 60 ans et plus. Le nombre de places étant 
limité à 12, l'inscription est nécessaire au 07 68 26 60 84 ou par mail 
à l'adresse : clcvlesneven29@gmail.com. 
 LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN : La campagne d’été 2020 

débute le 19 mars, les inscriptions auront lieu dans les locaux des 
Restos du Cœur Espace KERMARIA LE FOLGOET le jeudi 12 et 
vendredi 13 mars de 14h à 16h30. Les personnes désirant bénéficier 
de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) 
de leurs charges et ressources. 1ére distribution le jeudi 19 mars à 
13h30 et tous les 15 jours. 
 ASSOCIATION ASP-RESPECTE DU LEON :  Accompagnement, 
Soutien, Présence, vous invite à son assemblée générale le mardi 10 
mars à 18h, salle des Glycines à la maison d'accueil à Lesneven 
(Bâtiment à gauche en entrant, 1er étage). 
 

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 
 

 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. Pensez à apporter des CV 

 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED - BIEN TRIER 
LE TEXTILE : Merci de ne pas déposer de textile dans vos bacs jaune 
ou colonnes d’emballage sec. Juste démodés ou usés, les vêtements, 
linge de maison, chaussures, foulards, bonnets, draps, serviettes ou 
nappes peuvent être revalorisés à condition d’être déposés dans un 
point de collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il existe de 
nombreuses bennes solidaires présentes autour de divers points 
d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une seconde vie à vos 
vêtements en les recyclant.  
 

ACTIVITES SPORTIVES 

 

 RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 7 mars :  M6-M8 : Tournoi 
St Renan départ club 12h45.  M10 : Championnat à Châteaulin 
départ club 12h15.  M12 : Championnat à Morlaix horaires non 
arrêtés.  M14 : Finale régionale ORC à Carhaix départ club 8h. 
Entraînement à Brest pour le reste du groupe, départ club 9h15.  

Dimanche 8 mars :  Rugby sans contact : Tournoi à Douarnenez, 
départ club 8h.  Mercredi 11 mars :  M10-M12-M14 : 

entraînement au Grouanëc de 17h30-19h au Grouanëc. Toutes les 
infos sur les sites du club 
:  http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdel
aber 

 FCCL :  Dimanche 8 mars :   Équipe A  à Kerlouan contre 
Plouescat à 15h30  Équipe B à Kerlouan contre St Divy à 13h30. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

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. Sur réservation uniquement.  
 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : Section 
Travaux : reprise des travaux mercredi 11 mars. Rdv chez François 
GAC à 13h30. 
 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 
 COMITE D’ANIMATION DE BOUTROUILLES : Une réunion de 
préparation de la fête du 14 juillet est organisée le samedi 7 mars à 

18h au poste SNSM. Tous les bénévoles et personnes désirant se 
joindre à l’équipe y sont conviés. 
 ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DU PAYS PAGAN : 

L’assemblée générale de l’APPPP se tiendra le samedi 14 mars à 
10h30 ans la salle Ker Digemer. A l’ordre du jour : rapport moral et 
financier, approbation des comptes 2019. Renouvellement des 
cotisations dès 9h. L’assemblée générale sera suivie d’un pot de 
l’amitié. Un repas sera servi sur place dans la salle Ar Mor Glas. 
Participation de 10 €/pers. Clôture des inscriptions le mercredi 11 
mars. Contacts : Jean Pierre Oudot  06 89 42 70 16 – 
jp.oudot@orange.fr ou Michel Hélies  06 78 44 93 55 
michel.helies@orange.fr ou a4p@orange.fr 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
La fille au bracelet : dim 8 à 20h15 – Sonic Le film : ven 6 à 20h15, dim 8 à 10h45 – 10 jours sans maman : sam 7 à 20h15, dim 8 à 15h45 – 
Parasite : lun 9 à 20h15 – Gladiator : jeu 12 à 20h15 – De Gaulle : ven 13 à 20h15, dim 15 à 20h15, lun 16 à 20h15 – L’appel de la forêt : sam 14 

à 20h15, dim 15 à 10h45 – Pinocchio : dim 15 : 15h45 

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 : GRAND 
DESTOCKAGE de 20% à 50% de remise sur l'ensemble des cadeaux, 
vaisselle, textiles, bijoux... Pas de déstockage au rayon épicerie fine.  
  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. 
 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.  
 CABINET DE REFLEXOLOGIE FEEL’HARMONY  07 83 17 84 63 : Il 
est transféré au 37 rue de la Libération à Lesneven. Le numéro de 
téléphone est inchangé. Je vous invite à prendre rdv pour venir 
découvrir ce nouvel espace dédié à la détente, la relaxation, le bien-
être et à l’accompagnement de la personne. 
 

PETITES ANNONCES 
 

A VENDRE :  Œufs fermiers bio – La douzaine 
3.50 €  06 84 27 64 90 (Kerlouan)  
RECHERCHE :  Couple Ardennois (08) 
désirant s’installer sur Kerlouan recherche 
une maison à louer proche de la mer, 3 ch 
mini, jardin clos. Déménagement prévu à 

partir de juillet 2020. Faire proposition 
laurent08350@gmail.com ou  06 38 96 98 
56  Cherche champ pour pâturage chevaux 
secteur du Croazou  06 79 99 70 68  
Remblais divers dont petits cailloux, voir terre 
végétale  06 66 12 55 52 

TROUVE : Lunettes de vue marron, aimantées 
par le milieu sur la plage – Contacter la mairie 
PROPOSITION DE SERVICES: Recherche petits 
travaux de bricolage, travail sérieux et soigné. 
Paiement CESU  07 71 64 20 36 

 

ET CHEZ NOS VOISINS… 
 

Formation professionnelle à Lesneven : "9 mois pour parler breton". 
Réunion d'information mer 11 mars à 14h30 à la Maison D'accueil (salle 
Tournesol).  02 98 99 75 81 - gaelle@roudour.bzh 
Association Fanch Rider Trail : sa 3ème édition trail/marche/Courses 
enfants le 15 mars sur la commune de Trégarantec. Rens : 06 22 45 89 26 
ou consulter notre page FACEBOOK. 

Salon du bien-être de Ploudaniel le dim 8 mars, salle Brocéliande de 10h 
à 18h. entrée 3 €, gratuit pour les -12 ans 
Portes ouvertes – refuges animaliers : Refuge de Coataudon : Venez 
rencontrer nos protégés GUIPAVAS  09 82 49 99 13 Refuge de 
Montaigne BREST - Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE DE MENEHAM  02 98 83 95 63 - Lun, mer, jeu, ven et sam : 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dim : 14h à 17h30. Fermé mar et dim matin. 
TOURISME EN COTE DES LEGENDES – Lesneven  02 29 61 13 60 - Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 

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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