INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 16 octobre 2020
HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 - Jeudi de 8h15 à 12h15 et 13h15 -17h
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh
Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur RDV le vendredi matin
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Sans rdv le jeudi de 14h à 16h
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (Sans rdv)

Pour les frelons :
 07 60 80 62 05
frelon.kerlouan@gmail.com
N° urgence élus
 06 78 18 47 13

A l'initiative du CCAS un dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place en
extérieur sous la halle de marché à Kerlouan place de la mairie. Avec l'autorisation de l'ARS,
ce dépistage est réalisé par les infirmiers des deux cabinets de la commune. Il est accessible
en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rendez-vous au
numéro 07 61 80 08 65 où Il est demandé hormis l'identité, la date de naissance mais aussi les
références de sécurité sociale de l'assuré. Le port du masque est obligatoire et chacun devra
se munir d'un stylo. Les prélèvements se feront le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h.
INFORMATION CORONAVIRUS
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du
public ainsi que dans les lieux estimés pertinents par les préfets de chaque
département en fonction de la situation épidémique locale. Afin de bien respecter
cette mesure, assurez-vous de porter le masque correctement de manière à couvrir
votre nez, bouche et menton. Évitez ensuite de le toucher et de le déplacer. Ne le
mettez jamais en position d’attente sur le menton, front ou sur une oreille.
ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIERES !
 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil se déroulera le jeudi 22
octobre à 20h30, salle Etienne Guilmoto.
 HORAIRES DE LA MAIRIE : La mairie est ouverte au public le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à
12h15 et de 13h15 à 17h.  CCAS : Permanence le jeudi de 14h à 16h
(sans RDV).  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.  ETAT CIVIL : sur RDV pour les dossiers de
PACS et mariage. Demande d’actes par mail de préférence
Contact  02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh.
Le respect des mesures et gestes barrières sera exigé. Nous vous
demandons de prévoir votre crayon. Le nombre de personnes
accueilli en mairie est de 2. Le port du masque est obligatoire et du
gel hydro alcoolique est mis à votre disposition. Un sens de
circulation est mis en place.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://biblikerlouan.e-monsite.com/ Les gestes barrières sont appliqués : Port
du masque obligatoire + 11 ans, distanciation d'1 m entre chaque
personne, gel hydro alcoolique à l'entrée... Le matériel et les
ouvrages sont régulièrement désinfectés. La bibliothèque sera
ouverte exceptionnellement tous les matins de 10h30 à 11h30
(samedi et dimanche inclus) pendant les vacances scolaires.

 ARRETES DE CIRCULATION :  route de Traverse  route du Treas
 route des Salicornes  le Couffon  VC 20 et VC
55 (Maner Drolic). Les arrêtés sont toujours en cours
d’actualité. Ils sont consultables en mairie et sur site.
 DISTRIBUTION DE MASQUES – MASQUES
LAVABLES : Le virus circule toujours ! La distribution de masques
pour les kerlouanaises et kerlouanais est
toujours d’actualité. Nous vous rappelons
que la distribution est effectuée sur la base
des listes électorales. Pour bénéficier de
masques pour les enfants, il faudra
impérativement présenter votre livret de famille. Pour les retirer, il
suffit de vous présenter en mairie pour ceux et celles qui ne l’ont pas
encore fait.
 LE RECENSEMENT MILITAIRE : TOUS CONCERNE(E)S A PARTIR DE
16 ANS - A partir de 16 ans (et dans
les 3 mois qui suivent votre
anniversaire), filles et garçons, vous
devez effectuer votre recensement
citoyen ou militaire : il vous
permettra en particulier d'être
convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Dans la
pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais
attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, par exemple
pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis de

conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste
êtes responsable de vos tombes. Il est donc nécessaire de vérifier
nécessaire.
régulièrement leur état général. De plus, tous les ans, plusieurs vols
 CALENDRIER DES POMPIERS 2021 : La tournée des calendriers des
au cimetière nous ont été signalés. Ces actes sont inadmissibles et
pompiers de Plouguerneau va bientôt débuter. Elle s'effectue en
sont un non-respect des morts et de leurs familles. Des plaintes
uniforme et cette année avec un protocole strict qui sera appliqué par
peuvent être déposées en gendarmerie.
vos pompiers, à cause de la crise sanitaire : Port du masque, lavage
 DERATISATION : La Société APA (Société de dératisation)
des mains au gel hydro alcoolique après chaque passage, tout en
interviendra sur la commune le mercredi 28
restant à l'extérieur de votre domicile. Pour éviter de manipuler la
octobre. Si vous désirez que Monsieur TOSSER
monnaie merci de prévoir le montant de votre don ou de privilégier
intervienne à votre domicile, il est impératif de vous
le chèque. Merci pour l'accueil que vous nous réserverez.
faire connaître à la mairie. Sans inscription de votre
 NETTOYAGE DU CIMETIERE : En raison des Fêtes de la Toussaint,
part, Monsieur Tosser ne pourra intervenir chez
le cimetière devra être nettoyé. A cette occasion, nous rappelons qu’il
vous  02 98 83 93 13
y a des containers (A proximité des sanitaires et près de la petite
 FRELONS ASIATIQUES : C’est le moment de poser vos pièges
entrée) qui sont prévus pour recevoir les différents déchets
contre les frelons asiatiques. Pour les personnes ayant des
(bouteilles plastiques, fleurs fanées, etc.). Nous vous rappelons que
pièges depuis les distributions précédentes, nous vous
même au cimetière, nous devons respecter le tri sélectif (déchets
demandons de les poser et les remplir jusqu’à miverts, plastique et divers). Nous vous rappelons également que vous
novembre. Merci pour votre collaboration.
 JOURNÉE CITOYENNE – Vous avez encore le temps de vous inscrire ! La municipalité de Kerlouan organise une journée citoyenne le
samedi 24 octobre de 9h30 à 16h. Un flyer est mis à votre disposition pour les explications et pour vous inscrire. Les chantiers prévus
sont : le nettoyage du cimetière, propreté autour de l’église, nettoyage des abords de la chapelle Ste Anne… Cette journée de travail se
veut conviviale puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage des compétences. On compte sur vous ! Réponse pour le
17/10/2020. Une urne est à votre disposition en mairie pour déposer votre bulletin.
VACCINATION – GRIPPE
Laurence, Gaël et Stéphanie vous accueilleront pour la vaccination antigrippe le mardi et le vendredi de 17h45 à 19h30 à compter du 20 octobre
jusqu’au 11 décembre à la petite salle Etienne Guilmoto. Pensez impérativement à votre masque. Un gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition.
Le cabinet infirmier Corfa – Le Léa – Raoul – Gac vous propose des permanences pour la vaccination anti-grippale le samedi de 8h30 à 12h.
Exceptionnellement, les permanences se feront à la petite salle Etienne Guilmoto du samedi 24 octobre au samedi 28 novembre. Merci de vous
présenter avec votre bon de vaccination et votre carte vitale.
N’oubliez pas les gestes barrières : Distanciation – Port du masque – gel hydro alcoolique
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES







Samedi 17 octobre : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 18 octobre : messe à 10h30 à St Frégant.
Samedi 24 octobre : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 25 octobre : messe à 10h30 à Kerlouan.
Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h à l’église.
Pour toutes les messes et célébrations dans les églises de la CCL de la côte des légendes 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.
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 barrières.



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.
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 ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTIONS PASS’LOISIRS : Le
dispositif des Pass’ Loisirs, habituellement organisé par la CLCL a été
confié depuis juillet 2020 à l’équipe du Centre Socioculturel de
Lesneven. La programmation des activités prévues durant les
prochaines vacances scolaires est disponible sur le site internet et
page facebook du Centre Socioculturel. Ainsi, du lundi 19 au vendredi
30 octobre, les jeunes pourront s’essayer à des sessions escalade,
bubble foot et rugby ou s’initier aux sports de glisse tels que le
segway, la trottinette ou encore le BMX mais aussi mettre la main à
la pâte lors des ateliers pâtisserie. Comme à son habitude, les

Pass’loisirs permettent aux jeunes venant des quatre coins du
territoire de participer aux animations puisqu’un transport est mis en
place au départ de chaque commune. Les inscriptions se font auprès
du Centre Socioculturel par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com
Pour plus d’infos contacter le CSI au 02 98 83 04 91 ou rdv sur
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org ou sur la
page facebook « @centre socioculturel lesneven ».
 TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) : Plus d’information sur le site du
département : https://www.finistere.fr/Actualites/Axe-PloudanielSaint-Eloi-travaux-de-securisation-de-la-RD770

SOCIALE
 MAISON DE L’EMPLOI : En partenariat avec le CIDFF, la Maison de
l’Emploi vous propose un : Module « Découverte des métiers ». Les
2, 3, 6 et 9 novembre 2020 dans les locaux de la Communauté de
Commune à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h
13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est

réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi,
en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou
confirmer un choix professionnel. Rens. et inscription obligatoire à la
Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14. La Maison de l’Emploi est
ouverte au public aux horaires suivants : 8h30-12h/13h30-17h30

(16h30 le vendredi). Afin de respecter les mesures de distanciation,
nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure. Il
est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos
services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou
téléphone (02 98 21 13 14) chaque fois que cela est possible. Le port
du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de
la Maison de l’Emploi ainsi que des masques. Retrouvez-nous sur à la
page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr Atelier « café
rencontre habitants-entreprises » à la salle « L’Atelier » - rue Jeanne
d’Arc à Lesneven le jeudi 5 novembre, de 13h45 à 17h. Des
entreprises locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter
leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir.

Rens. - inscription obligatoire - Maison de l’Emploi  02 98 21 13 14
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : 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 au 02 98 21 29 00 ou
02 98 21 04 21.
 LES RESTOS DU CŒUR : La 36ème campagne des Restos du cœur
débute le 23 novembre. Pensez à vous inscrire

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62
- le-colibri2@orange.fr : Fermeture pour congés du samedi 17
octobre inclus au lundi 26 octobre inclus. Merci pour votre
compréhension et au plaisir de vous retrouver le 27 octobre dès 7h.
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN vous proposent leurs
légumes Prince de Bretagne, DIRECT PRODUCTEURS, tous les
vendredis de 17h à 19h et les samedis 10h à 12h dans la zone de
Lanveur.
 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.
 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.panierpagan.fr
 BEG AR VILL : Nous continuerons à être toujours présents le
dimanche matin avec nos autres produits de la mer. N'hésitez pas à
nous contacter pour toute commande ou rens. au 02 98 04 93 31.
Merci à tous encore cette année pour votre fidélité et à bientôt.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : 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
 FOOD ZONE vous accueille, pour venir déguster des crêpes,
galettes et burritos, le vendredi, de 16h à 20h30, sur la place du
bourg. Passez commande au 06 29 23 75 73.
 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé, présent, futur, amour, argent,
travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je répondrai à
vos questions. Sur rdv ou par téléphone  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 midi,
vendredi et samedi soir. Fermé le dimanche.
 AUBERGE DE MENEHAM : L’Auberge de Meneham est heureuse de
vous accueillir, avec port du masque obligatoire. Pensez à réserver !
Rens. et réservations 02 98 83 90 26. A bientôt.
 NEISS PEINTURE ET DECORATION : vous propose ses services pour
des travaux (neuf et rénovation) : revêtements murs, peinture,
peinture air tess, petits travaux en extérieur tels que la peinture sur
bois, métal, abris de jardin ou portail. Installé sur Meneham, n’hésitez
pas à demander un devis gratuit ! nesspeinture@gmail.com  06 99
88 88 30
 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
 CLAUDE LE VOURCH – CONSEILLER IMMOBILIER INDEPENDANT : SAFTI fête
ses 10 ans. Pour l’occasion, tentez de gagner 1 DS 3 cross back pure
Tech, des BA de 1000 € FNAC et DARTY, des enceintes connectées.
Confiez-moi votre bien à la vente et participez au tirage au sort !
Valable jusqu’au 31/12/2020  06 74 80 79 14 claude.levourch@safti.fr
 HYPNOTHERAPEUTE – MARINA GOUEZ  06 30 13 73 81 : Installée
sur Kerlouan, Marina GOUEZ vous accueille sur RDV. Vous détenez en
vous-même les ressources nécessaires pour atteindre le changement
que vous souhaitez. Je vous aide à y parvenir, en mobilisant ces
ressources par l’hypnose éricksonnienne (traitement du stress,
angoisses, addictions, traumatismes, deuils, perte de poids, blocages,
douleurs, estime de soi…) hypnose.marina@gmail.com; facebook.

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK – SECTION MARCHE : La situation sanitaire liée à la COVID ne
semble pas s'améliorer ; nous maintenons le planning de nos randos
comme pour le mois de septembre ; à savoir le mardi après-midi à
13h45 et le jeudi matin à 9h30. Rdv derrière les salles polyvalentes Port du masque avant le départ ainsi qu'à l'arrivée et dans la voiture
si déplacement il y a.  J-J LE BARS  02 98 83 94 35 – J-Y LALLA 02
98 83 96 68
 ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES : Dans le cadre de la réalisation
d'un chemin de mémoire sur le mur de l'atlantique, en association
avec les Sentiers de Randonnée et Environnement et Patrimoine,
nous recherchons des documents (photos, récits, anecdotes) afin de

réaliser un reportage ainsi que des panneaux d'informations disposés
sur l'ensemble du littoral de la commune aux endroits où se
trouvaient les différents ensembles fortifiés. Les différents
documents peuvent être déposés à la mairie dans une enveloppe
avec le nom et l'adresse du propriétaire et seront restitués à l'issue
de leurs exploitations. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Bernard Jambou  02 98 25 79 74
 SOCIETE DE CHASSE – AR PAGANED : Dimanche 18 octobre
journée du lièvre, rdv à 8h au bureau pour la remise des bracelets.
Masque obligatoire, distanciation. Rappel : il est strictement interdit
de chasser dans les enclos d'animaux (chevaux, vaches...).

 LES AMIS DU MONDE : vente de pastès, la brioche locale cuit au
feu de bois dans le four à pain de Meneham. Une seule date pour les
vacances le dimanche 18 octobre à partir de 9h jusqu’à épuisement
du stock. Le four à pain se situe en bas du village de Meneham ! Venez
nombreux gouter les pastès et aussi voir la déco d’automne.
 PLUMES DE KERLOUAN : Nouvelle association créée cet été par des
propriétaires du Theven. L’objectif de cette association est
d’expliquer les règles de l’urbanisme, d’émettre des avis sur le PLUiH

(Plan local d’urbanisme Intercommunautaire et de l’Habitat), de
défendre le territoire (limite EPR (Espaces Proches du Rivage), le SCoT
du Pays de Brest (Schéma de Cohérence Territorial). Pour toutes
questions et informations : Madame Martine ROULLEAU  06 32 39
02 39 ou par mail lesplumesdekerlouan@outlook.fr
 PETANQUE KERLOUANAISE : Dimanche 25 octobre à 10h30, à la
salle Etienne Guilmoto, assemblée générale. Présence souhaitée de
tous les licenciés. Port du masque obligatoire.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Inscriptions à l'année
ouvertes : licence FFT, cours, loisirs, championnats. Les cours ont
repris à la salle omnisports de Lanveur à Kerlouan. Les terrains du
Lividig Brignogan sont ouverts.  06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 RUGBY CLUB DE L’ABER – PLOUGUERNEAU :  Samedi 17
octobre :  M6 : entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  M8 :
Tournoi départemental à Lampaul-Ploudalmézeau départ club 9h 
M10 : Tournoi départemental à St Renan départ club 13h.  M12 :

Tournoi départemental à St Renan, départ club 9h.  M14 :
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  Dimanche 18 octobre :
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h au Grouanëc, entraînement et
découverte pour toutes et tous.  Mercredi 21 octobre :  M10M12-M14 : Entraînement de 17h à 19h au Grouanëc. En respectant
les
mesures
sanitaires
habituelles.
Infos
:
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

 FCCL :  Dimanche 18 octobre :  Équipe A à Lanveur contre
Plouzévédé à 15h - COLLECTE DE FERRAILLE : une benne est toujours
disponible au local communal de Kerlouan.

PETITES ANNONCES
A vendre :  sur Kerlouan, oignons rosés de
Roscoff : 6 € les 5 kg ; 20 € les 25 kg.
Disponible également, tomates rondes, et
anciennes de pleine terre, courges
potimarron, butternut, blue ballet; choux de
Bruxelles, patates douces, maïs doux,
choudou, endives de sables. Production sans
traitement. Contact : Emilie  06 82 87 70 05.
A récupérer sur place ou au bar-tabac le
Narval.  Chaudière fioul viessman 222 +
cuve TBE. A prendre sur Kerlouan  06 52 01
76 21  remorque Rolland année 1976 (6 T)
– Culti rateau, largeur 2,4 m – visible sur
Kerlouan  06 74 01 84 29
Offre d’emploi :  CLCL responsable
bâtiment (H/F) Poste à pourvoir au 1er
janvier 2021 - Date limite de candidature : 5
novembre 2020. Lettre de motivation + CV +

dernier arrêt é de situation administrative
sont à adresser par mail à rrh@clcl.bzh Fiche
de poste disponible sur www.clcl.bzh –
Renseignements : Hugues BULLIER (directeur
technique) au 02 98 21 11 77 ou Marielle LE
VEZO (ressources humaine) au 02 98 21 24 40.
Recherche :  gardien (ne) pour s’occuper
d’une chienne pendant l’hospitalisation de
son maître  06 72 81 21 66  Maman avec
2 enfants recherche 1 location d’une maison
via 1 particulier comprenant 3 ch sur
Plounéour, Kerlouan , Brignogan, Plouider,
Goulven avec jardin et garage si possible –
Pas d’animaux – Disposant d’un garant, 1
caution, APL et attestation de paiement des
loyers antérieurs. Rens et visites  06 59 39
78 95

Offre de service :
Maxime Guidot,
accompagnement émotionnel – soutien
scolaire  06 80 63 90 97 : Titulaire d’un
certificat de gestalt-praticien (relation aide)
et d’un master 2 en sciences du langage, vous
propose un accompagnement émotionnel
pour aider les jeunes en difficulté avec le
système scolaire à redonner sens à ce qu’ils
vivent – Un soutien scolaire en français,
collège ou lycée (écriture, lecture, maîtrise
orale, objectifs).
Perdu : chat femelle pucée et stérilisée, type
siamoise (marron claire, blanche et grise),
secteur Rudoloc, Meneham, le Croazou
depuis samedi 10/10  06 76 61 81 69

Et chez nous voisins….
 Pause PC: Agréé service à la personne, votre prestataire en
informatique de proximité vous assure le conseil, l’entretien, le
dépannage, l’installation et la formation aux technologies d’Internet en
tenant compte du patrimoine et des compétences acquises par chacun.
Bénéficiez de 50% de réduction ou crédit d’impôt pour toute prestation.
Rens. http://www.pause-pc.com -Jean Louis Brunet)  02 98 83 48 05 –
06 62 18 80 28

 Serres de Ravelin (St Frégant) : Vous proposent toute la gamme des
fleurs de Toussaint à compter du mercredi 21 octobre. Grand choix de
compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Dans les
conditions sanitaires actuelles, nous vous souhaitons le plus possible
d’éviter les réservations, ceci afin de minimiser les contacts. Toutefois, en
cas de réservation, il y aura prise de rdv pour récupérer vos fleurs. Merci
pour votre compréhension. Horaires : 9h-12h et 13h30 à 18h du lundi au
samedi. Ouvert le dimanche 25 octobre  02 98 83 01 91 – site internet :
serresderavelin.com

CINEMA EVEN- LESNEVEN : - Mon cousin : vendredi 16 et dimanche 18 à 20h15 - Les apparences : samedi 17 et
lundi 19 à 20h15 - Dreams (+ 6 ans) : dimanche 18 à 10h45 et lundi 19 à 14h15 – Chien pourri, la vie à Paris ! : mer
21 à 14h15, ven 23 à 14h15, lun 26 à 14h15 – Les mal-aimés : jeu 22 à 14h15 – Parents d’élèves : jeu 22 à 20h15,
sam 24 à 20h15, dim 25 à 10h45 – The good criminal : ven 23 à 20h15, dim 25 à 20h15, lun 26 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
Tourisme Côte Des Légendes : Village de Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30

