
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du vendredi 30 octobre 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En raison de la pandémie de la COVID-19, certaines informations peuvent évoluer en raison des 
mesures mises en place par le Gouvernement. Nous vous demandons de privilégier les informations 
nationales. Merci pour votre compréhension. 
 

 

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 
 
 
 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 
(sur 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. 
 MOUILLAGES : La commission de mouillage va prochainement se 
réunir, et comme inscrit dans le règlement les autorisations de 
mouillage sont renouvelées chaque année par tacite reconduction. 
Nous demandons donc aux usagers de bien vouloir signaler si vous ne 
souhaitez pas conserver votre mouillage (résiliation à faire par 
courrier ou par mail). 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ En raison des nouvelles mesures 

gouvernementale, la bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvelle 
ordre. Merci pour votre compréhension 

 FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : PAIEMENT DE LA 
FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – Vos factures d ‘eau 
arriveront prochainement dans vos boites aux lettres. Afin de 
répondre au mieux à vos attentes, le service des eaux et de 
l’assainissement de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes 
vous propose de multiples solutions pour le règlement de votre 
facture d’eau et/ ou d’assainissement. Paiement sécurisé par 
internet :  
Paiement par prélèvement : Il vous suffit de nous contacter par 
téléphone au 02 98 83 02 80 ou par mail à contact-
eauetasst@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat 

prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné 
d’un RIB. Pour votre confort et éviter les retards d’encaissement, le 

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) : Sur 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) 

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 

 

Pour les frelons :  
 07 60 80 62 05  
frelon.kerlouan@gmail.com   

N° urgence élus  
 06 78 18 47 13 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 
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paiement par TIPI est à privilégier (voir site internet 
www.kerlouan.fr).  
Dorénavant, vous devez contacter le service de l’eau et 
l’assainissement de la CLCL pour tous changements ou modifications 
de compteur, d’adresse, etc…  02 98 83 02 80 

 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.  
 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN – CALENDRIERS 

2021 : La tournée annuelle des calendriers de sapeurs-pompiers de 

Lesneven débutera le 2 novembre pour s’achever le 15 janvier. Cette 
tournée, moment privilégié d’échanges entre les sapeurs-pompiers et 
la population, est pour nous le reflet d’un lien social encore plus 
important dans une période de crise. Pour cette année, la démarche 
revêt un caractère particulier en raison des mesures sanitaires 
exigées : le pompier se présentera en tenue muni d’un masque et ne 
pénètrera pas dans l’habitation. Afin de limiter les contacts, nous 
vous invitons à préparer les dons en amont. Nous vous remercions de 
l’accueil que vous leur accorderez. Prenez soin de vous.  
 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 mercredi 4 
novembre de 8h à 14h au lieudit Tromelin, 315 route de Guissény et 
le jeudi 5 novembre de 8h à 12h :  475, 815, 885, 925, 660, 710, 740, 
750, 770, 776 au 778, 790, 830, 890 rue Maurice Michali, Meneval, 

145, 255, 30, 100, 240, 260, 280 route des 
Littorines, route des vents, 45, 185, 195, 245 rue 
des goélands, 480, 540, 570, 592 au 594, 652 
route des Dunes, 85, 245 impasses des Joncs, 35, 
125,225, 10, 30 rue du Tréchou, 295, 467,471, 

505, 529, 597 au 599, 645, 520, 580 rue Maurice Michali, route de la 
Pointe, 35,285, 355, 190, 320 route des Vents. 
 COMITE DE LIGNES LEON IROISE DU 2 AU 15 NOVEMBRE : La 
Région Bretagne organise tout au long de l’année des moments 
d’échanges permettant l’expression des usagers sur le niveau et sur 
la qualité de service des cars et des trains du réseau de transport 
BreizhGo. Ces temps de concertation son matérialisés par des 
comités de lignes organisés par le Territoire. Afin de tenir compte du 
contexte sanitaire actuel, la Région Bretagne a fait le choix cette 
année de dématérialiser ces moments d’échanges. Pour le Comité de 
lignes Léon Iroise dont vous faites partie, un espace en ligne dédié 
sera ouvert sur le site breizhgo.bzh à l’adresse suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre. L’accès est ouvert du 2 
au 15 novembre 2020. 
 ARRETES DE CIRCULATION :  route de Traverse    route des 
Salicornes  le Couffon  VC 20 et VC 55 (Maner 
Drolic)  rue du Commandant Toul .hent 
Feunteun Zu Les arrêtés sont toujours en cours 
d’actualité. Ils sont consultables en mairie et sur site. 
 

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 

 

 Fête de la Toussaint : 

 Samedi 31 octobre : messe à 18h à Guissény. 

 Dimanche 1er novembre : messe à 10h30 à Kerlouan et Plounéour. 

 Office des défunts : à 15h dans toutes les églises de notre CCL de la côte des légendes sauf Brignogan. 
 Lundi 2 novembre : messe à 10h30 à Brignogan. 

 Samedi 7 novembre : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 8 novembre : à 10h30 à Goulven. 
 Lumière de Toussaint : Comme chaque année, des lumières à mettre sur les tombes à la Toussaint, pour illuminer le cimetière la nuit de la 

Toussaint, seront vendues à la sortie des messes (ou dans les maisons paroissiales). 
 Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h à l’église. 

 Samedi 31 octobre : à 18h en l’église de Plabennec : Concert de chants en breton. 

 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
 

 MAISON DE L’EMPLOI :  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 
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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  
 LES RESTOS DU CŒUR : La 36ème campagne des Restos du cœur 
débute le 23 novembre. Inscriptions dans les locaux des restos du 
cœur, Espace Kermaria, Le Folgoët, les Lundis 9 et 16, jeudi 19 
novembre, de 13h45 à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide devront se munir de leurs justificatifs de ressources et de 
charges. (prestations diverses et charges : quittances de loyers  
Pensez à vous inscrire. 
 CONTRAT LOCAL DE SANTE : Durant tout le mois de novembre, la 

communauté Lesneven Côte des Légendes s’engage 
dans le mois sans tabac. L’action pour le « Mois sans 
tabac » 2020 se déroulera au Centre Socioculturel - 2 
Rue des Déportés - 29260 Lesneven. Pourquoi y 
participer ? Vous avez déjà envisagé d’arrêter. Vous 
souhaitez diminuer votre consommation. Votre budget 

est impacté par votre consommation de cigarettes. Vous souhaitez 
faire un point sur votre consommation de tabac. Le mois de 
novembre peut être l’occasion de se lancer un défi et d’être 
accompagné. Pour toute information et pour prendre rdv aux 

consultations, veuillez contacter Stella Deligne au 02. 98 21 11 77 ou 
au 06 71 39 45 53 Et tout au long du mois de novembre retrouver en 
libre accès des informations sur le Mois Sans Tabac : site tabac infos 
service. 
 GESTION DES DECHETS - REPRISE DES SUIVIS DE TOURNÉES DES 
BACS JAUNE : Afin de sensibiliser les habitants, les équipes de collecte 
ont repris leurs suivis de tournées des bacs jaune. Malgré des 
résultats encourageants quelques erreurs pourtant simples à éviter 
persistent :  Mouchoirs en papier et essuie-tout usagés = 
composteurs ou ordures ménagères, car il ne se recycle pas pour des 
questions d’hygiène  Le verre et le textile = colonne verre ou borne 
de collecte afin qu’ils rejoignent leurs propres filières de recyclage.  
Halte à la présence d’ordures ménagères type couches, restes 
alimentaires ou déchets putrescibles, ces gestes pénalise le centre 
de tri qui refacture ses erreurs aux usagers concernés via leur 
collectivité. Pour toute question sur le tri, vous pouvez contacter notre 
ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou par mail à tri@clcl.bzh Un 
mémo tri est téléchargeable sur le site internet www.clcl.bzh et de 
nombreuses informations sont accessibles via www.consignesdetri.fr 
En raison du jour férié du 11 novembre prochain, la collecte des 
emballages secs sera avancée au mardi 10 novembre. Merci de 
sortir votre bac la veille au soir de façon bien visible sur la voie 
publique. 
 LOCATION ATELIERS A MENEHAM : Au cœur du site de Meneham, 
la caserne des artisans dispose de 5 ateliers à louer tout au long de 
l'année. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe et présenter vos 
créations, n’hésitez pas à nous contacter à Tourisme-Côte des 
Légendes au 02 29 61 13 60 ou par mail à à 
tourisme@cotedeslegendes.bzh. Le dossier de candidature est 
également téléchargeable sur le site www.meneham.bzh 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 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.  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 
le dimanche 1er novembre de 12h à 20h sur le parking de Neiz Vran. 
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. 

 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 

  BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : Prêt à porter du 34 au 54 
et accessoires: Horaires d’hiver : Depuis le 27/10, voici les nouveaux 
horaires : Lundi et jeudi : fermé Mardi/mercredi/vendredi/samedi : 
10h-12h et 15h -18h30. 
 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. 

 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  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 

- le-colibri2@orange.fr : Borne photos. Très simple d'utilisation, 
sublimez vos photos en quelques clics. Choisissez la taille et forme de 
vos tirages : rectangles (tirages classiques), carré (15x15), 
panoramiques (maximum 15x52). Personnalisez vos photos avec un 
cadre, du texte (cartes de vœux), un calendrier, un filtre (sépia, rétro 
…). Composez un pêle-mêle classique ou panoramique, vertical ou 
horizontal. Tarifs en magasin. Les masques UNS1 aux motifs bretons 
et marins ont été réapprovisionnés. 
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 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. 

 

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 

 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 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DE L’ABER – PLOUGUERNEAU    Samedi 31 octobre : 
 Ecole de rugby : Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc pour 
tous.  Dimanche 1er novembre :  Rugby sans contact : 
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 4 
novembre :  M10-M12-M14 : Entraînement 17h30-19h au 
Grouanëc. On n’oublie pas les mesures sanitaires habituelles. Toutes 

les infos : http://www.rcaber.fr  
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Saison 2020-2021 : licence 
FFT, cours, loisir, championnats. Les terrains du Lividig Brignogan sont en 
accès libre  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes  

 

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 vendre poêle à bois, Stûv 30. 
Bon état.  06 75 01 06 92. 
Recherche :  Femme de ménage à 
Guissény Le Curnic – Chèque emploi 

service. Très bonne rémunération  02 98 
25 60 74  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 
Animaux perdus :  A la pointe de Neiz 
Vran,  chatte grise tigrée poils court, 

portant un harnais bleu turquoise  06 87 
45 48 01  chien roux blanc, taille 
moyenne, poils courts, pelage bringé, race 
Shiba  06 14 50 20 85  

Trouvé : fauteuil roulant sur la dune de 
Boutrouilles début octobre – Contacter la 
mairie 

Perdu : Entre Boutrouilles et le Vivier, 
téléphone doré marque CESU, coque avec 
carte de car au nom de GOULM Romane  
06 01 73 61 90 - 

 

Et chez nous voisins…. 
 

Recrutement d'apprentis : Journée d’information collective le 3 
novembre - 20 contrats d’apprentissage en CDI (avec temps d’activité 
choisi par le nouveau collaborateur - pouvant aller jusqu’au temps 
complet) en Finistère une 1ère en Bretagne ! 3 associations d'aide et 
soins à domicile du nord Finistère, AMADEUS Aide et Soins, ALDS de 
Cléder et As DOMICILE, s'unissent pour ouvrir une session de 
formation au diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social en 
collaboration avec les partenaires de l'emploi et de la formation. Le 
programme de l'après-midi du 3 novembre :  14h : Réception des 
candidats dans les locaux des associations : • ALDS : Kerhall, 29233 

CLEDER • AMADEUS Aide et Soins : Espace KERMARIA, rue du Général 
de Gaulle, 29260 Le Folgoët.  15h30 : Réception des candidats dans 
les locaux de l’association : • As DOMICILE : rue Yves Prigent - Zone 
de la Boissière, 29600 MORLAIX Une présentation du métier 
d'Accompagnant Educatif et Social sera exposée aux potentiels 
candidats ainsi qu'un témoignage d'un salarié. Cette présentation 
sera suivie d'un entretien pour les candidats intéressés. Contact 
AMADEUS Aide et Soins : Valérie LE FEUVRE 02 98 21 12 40 pole-
rh@amadeus-asso.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

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  

CINEMA EVEN- LESNEVEN 

 – Les Trolls 2 : dim 1er à 10h45 – 30 jours max : ven 30 à 20h15, lun 2 à 20h15 – Mon grand-père et moi : sam 
31 à 20h15 – Yalda, la nuit du pardon : dim 1er à 20h15 – Le bonheur des uns… : mar 3 à 13h45 – La France à 
vélo (soirée débat) : mar 4 à 20h15 – Sur la route de Madison : jeu 5 à 20h15 – Poly : ven 6 à 20h15, lun 9 à 
20h15 – Petit pays : sam 7 à 20h15 
Journée européenne du Cinéma Art et essai : Dimanche 8 novembre : Gagarine : 10h45 – Le peuple loup : 
15h45 – Des hommes : 20h15 

mailto:lesplumesdekerlouan@outlook.fr
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
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mailto:pole-rh@amadeus-asso.fr

