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 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil se déroulera le 
jeudi 25 mars 2021 à 20h à la salle Ar Mor Glas. 
 LES MOUILLAGES : Les factures de mouillage sont arrivées 
dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez effectuer le 
règlement de celles-ci de différentes façons : 
- Soit par retour du coupon avec l’enveloppe qui vous a été 

adressée 
- Soit par virement bancaire 
- Soit par Tipi (vous trouverez le lien sur notre site internet) 
- Soit en espèces dans les bars-tabacs agrées (le plus 

proche étant le Narval). 
Un fois votre facture réglée, vous 
pourrez venir récupérer votre macaron 
en mairie. Comme tous les ans, vous 
devrez nous présenter une copie de 
l’attestation d’assurance de votre 
bateau. 

 RENDEZ-VOUS URBANISME : Les demandes de 
renseignements d’urbanisme se font uniquement sur rdv. Il 
est également préférable de prendre rdv pour les dépôts de 
déclaration préalable et de permis de construire. 
 RECRUTEMENTS : Un supplément d’informations 

concernant un descriptif complet 
des postes à pourvoir est à 
disposition : 1 chargé –e d’accueil 
(24h/sem) en CDD de 6 mois (Poste 
à pourvoir à compter du 12/04/2021 

– Fin des candidatures le 22/03/2021) ; 1 agent technique 
(35h/sem) en CCD de 6 mois (poste à pourvoir rapidement – 
Fin des candidatures le 22/063/2021). 

1 agent d’accueil de jour et 
régisseur au camping de Rudoloc 
(35h/sem) du 11/06/2021 au 
31/08/2021 ; 1 agent d’accueil de 
jour et régisseur suppléant au 
camping de Rudoloc (24h/sem) du 

11/06 au 31/08/2021 ; 1 agent d’accueil de nuit au camping 
de Rudoloc (35h/sem) du 1er/07/2021 au 30/08/2021) ; 1 
agent d’entretien au camping de Rudoloc (21h/sem) du 1er/07 
au 31/08) ; 1 agent d’accueil bibliothèque (15h/sem) du 5/07 

au 31/08. Candidatures pour le 5/04/2021. (lettre de 
motivation + CV avec photo). 
 ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN : Les prises de 

rendez-vous se feront 
progressivement, suivant les créneaux 
disponibles, en ligne via le site : 
www.santé.fr (rubrique Finistère > 
centre de Landerneau/Lesneven > 
prendre rendez-vous en ligne). Un 

numéro départemental d’appel est également à disposition au 
02 57 18 00 61. Cependant, afin d’éviter une rapide saturation, 
il faut s’efforcer de réserver son usage aux personnes ne 
pouvant recourir à internet.  
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : 
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ - Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque au public : le mercredi de 16h30 à 18h, 
samedi de 10h30 à 11h30, dimanche de 10h30 à 11h30. Pas 
plus de 3 lecteurs en même temps dans les locaux, et les 
enfants peuvent venir accompagnés de leurs parents. Avec 
bien entendu le respect des gestes barrières (masques, gel 
hydro alcoolique…). 
 LES FRELONS ASIATIQUES : Nous vous demandons d’être 

vigilants, les températures 
remontent progressivement et les 
frelons asiatiques vont commencer 
à construire leurs nouveaux nids. La 
fondatrice débute seule la 
construction de son nid, dans un 
premier temps, et ce jusqu’au mois 

de mai, les nids dits « nids primaires ». Ils sont le plus souvent 
situés dans les vérandas, au coin extérieur des fenêtres, sur les 
volets roulant, les cabanes à oiseaux, boîtes aux lettres, abris 
de jardin, sous les gouttières. C’est à ce moment-là qu’il faut 
agir ! Pensez au piégeage ! 
 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 mardi 23 mars de 8h30 à 12h dans 
les quartiers de Kerisquillien, Mengaolou, Poullalec. 

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, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15 

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 

http://www.santé.fr/
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
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 CAMPING DE RUDOLOC : Les réservations pour le camping 
de Rudoloc débuteront comme 
tous les ans le 1er avril. Cette 
année, les réservations se feront 
uniquement par internet. Les 
demandes seront traitées en 
fonction du jour et l’heure 
d’arrivée des demandes. Aucune 
réservation ne sera prise par 
téléphone et les demandes 

reçues avant le 1er avril ne seront pas prises en compte. Les 
formulaires de pré-réservation sont en ligne ainsi que le plan 
du camping. Vous trouverez l’ensemble des informations sur : 
https://www.kerlouan.fr/vie-pratique/services-municipaux-
equipements/les-campings/camping-de-rudoloc-1-etoile/. 
Vous pouvez également envoyer vos demandes à l’adresse 
suivante : mairie@kerlouan.bzh ou via le site internet Les 
demandes seront traitées régulièrement et un mail de retour 
pour validation de votre demande vous sera envoyé dans les 
jours qui suivent. Merci pour votre compréhension 

 

 DRIVE TEST en extérieur sous la halle de marché à Kerlouan (place de la mairie) 
- Accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rdv  

- Le port du masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo.  

- Prise de RDV   07 61 80 08 65 : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 Dimanche 21 mars : messe à 10h30 à Kerlouan. 

 Dimanche 28 mars « dimanche des Rameaux » : messe à 10h30 à Guissény. 

 Les mardis de Carême : Temps de prière le mardi 23 mars de 9h30 à 10h en l’église de Brignogan. (Prière à Marie. Fête de 

l’annonciation le 25 mars). 

 Maison paroissiale de Plounéour : Permanences tous les jours sauf le lundi et dimanche, de 10h à 11h30  02 98 83 40 59. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 

 LA MAISON DE L’EMPLOI : La Maison de Services au Public 

de Lesneven est ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi).  02 98 21 13 14.  Le port du masque est 
obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la 
Maison de l’Emploi (Fermé exceptionnellement le 19/03). 

 MATINÉE JOB DATING : Prendre RDV à l’accueil - le 25 

mars 2021 de 9h à 12h : l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur 
des postes saisonniers à pourvoir pour des étudiants. Prendre 
RDV auprès de notre accueil. Mercredi 31 mars 2021 de 9h à 
12h : ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les 
milieux du bâtiment, de l’industrie et du transport. 

 CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10h. 

 FINANCES PUBIQUES : Possibilité d’être reçu en 

individuel uniquement sur rendez-vous les 2èmes et 4èmes 
vendredis du mois de 13h30 à 16h30. Modalités de prise de 
rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par 
internet sur le site www.impots.gouv.fr 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 

 ASSOCIATION FLEUR DE LIN – LE FOLGOËT - VIDE 
DRESSING HIVER : L’association fleur de lin souhaite 
organiser un vide dressing spécial « vêtements d'hiver » le 
lundi 22 mars toute la journée aux heures habituelles. Tous 
les vêtements d'hiver seront vendus à moins 50%.  Info  02 
98 25 48 36 
 

 

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 :  VISIOCONFÉRENCE JOB 
D’ÉTÉ – VENDREDI 24 MARS : Le Service Info Jeunes de la CLCL 

propose une visioconférence mercredi 
24 mars de 18h à 19h autour des jobs 
d’été pour les mineurs. L’idée est de 
donner des pistes, des outils, des 
astuces aux jeunes pour trouver un job 
d’été, les mineurs sont aussi 
concernés. Ce temps servira aussi à 
évoquer le CV et la lettre de motivation 
pour pouvoir postuler dans les 
entreprises. Dans le même sens, 
l’animateur sera disponible pour 

prendre des rdv avec les jeunes qui le souhaitent pour 
approfondir cette thématique ou échanger avec les jeunes 
n’ayant pas participé à la visio.  Pour s’inscrire à l’atelier en 
visio conférence, les jeunes doivent prendre contact auprès de 

l’animateur du SIJ, par mail à sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 
45 85 85 50, qui leur communiquera le lien de connexion.   
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Faut-il 

nettoyer mes emballages avant de 
les trier ? Avant de jeter vos 
déchets dans votre poubelle jaune 
ou dans la colonne de tri, il n'est 
absolument pas nécessaire de les 
rincer. Cela gaspillerait de l’eau 

potable. En effet, il suffit de bien vider entièrement les restes 
de petits poids au fond de votre boîte de conserve où de gel 
douche de votre flacon pour qu’il ne reste que l’emballage à 
revaloriser.  
VENTE DE BAC : La CLCL propose de vieux conteneurs à 
ordures ménagères de 770 L et de 1100 L. Les bacs en mauvais 
état seront donnés gratuitement, ceux en bon état vendus 
25 €. Renseignements et réservation au 02 98 21 87 88 

https://www.kerlouan.fr/vie-pratique/services-municipaux-equipements/les-campings/camping-de-rudoloc-1-etoile/
https://www.kerlouan.fr/vie-pratique/services-municipaux-equipements/les-campings/camping-de-rudoloc-1-etoile/
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http://www.impots.gouv.fr/
mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/


 SERVICE ENVIRONNEMENT 1 ECOGESTE POUR LE CLIMAT : 
Réduire sa consommation d’eau en 
mettant une brique dans ses 
toilettes ! Chaque Français 
consomme en moyenne 150 
litres/jour alors qu’il n’en boit que 2 

litres !  Si vous n’en n’êtes pas équipé d’un système double-

chasse, vous pouvez réduire la taille de la chasse d’eau à 3 l au 
lieu de 6 l en mettant un objet volumineux (type brique ou une 
bouteille contenant de l’eau) pour réduire son volume. 
Retrouvez plus de conseils pour agir en faveur du climat sur 
www.clcl.bzh rubrique Environnement > Transition 
énergétique > Citoyens du climat  

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC  06 08 09 62 12  : 
Qualifié Qualibois et Qualipac, venez profiter des aides 
gouvernementales pouvant aller jusqu’à 14364 € pour une 
chaudière à granules et pompes géothermie – 8364 € pour une 
pompe aérothermie, 3873 € pour un poêle à granules. Pour 
tous renseignements et devis gratuits. 

 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes Prince 
de Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis de 16h – 
17h45 et les samedis de 10h à 12h dans la zone de Lanveur. Le 
site est enfin disponible ! Vous pourrez donc créer et payer vos 
commandes en ligne pour les récupérer au magasin pour plus 
de rapidité et de facilité ! https://www.lesmaraicherspagan.fr  

 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente 
directe de légumes frais et de saison (certification biologique) 
se fait le mercredi de 16h à 19h30 (Direction plage du 
Crémiou). Possibilité de panier sur demande. Panier libre ou 
composé sur www.panierpagan.fr  

 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. 

 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  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 
96 62 - le-colibri2@orange.fr : Nouvelle gamme de 
cosmétiques bio CAPITAINE de fabrication artisanale. Savons 
(lait de chèvre, lait d’ânesse, charbon, argile marine, beurre de 
karité...), déodorants solides, baumes fondants pour le corps 
et les lèvres, bougies de massage. Porte-savon en filets de 
pêche recyclés. 

 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 transport. 

 MEDIUM CARTOMANCIENNE  07 70 07 53 91 : 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. 

 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 : Votre salon sera ouvert 
le lundi. Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage et corps. 
Venez profiter des prestations barbier.  

 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. 

 MARIANNE  06 78 24 05 39 : Diplômée de l’école Azenday 
à Nantes et forte d’une expérience de 15 années dans les 
soins, à 5 mn du village de Mehenam, Marianne vous propose 
des massages « Bien être »… Offrez-vous une parenthèse, un 
moment de détente pour vous et vos proches !  06 78 24 05 
39 mariannedermine2@gmail.com  

 LA FEE DU JARDIN   06 40 18 86 92 : 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 - lafeedujardin29@gmail.com 

 CLAUDE LE VOURCH, CONSEILLER IMMOBILIER  06 74 80 79 14 
ou 02 98 83 56 10 (après 18h) : Indépendant à Kerlouan depuis 
2010, je recherche tous types de biens à la vente sur Kerlouan 
et la Côte des Légendes. c.levourch@drhouse.immo 

 TOURISME EN COTE DES LEGENDES :  Horaires jusqu’au 
11/04 : Lesneven, du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. Fermé le mardi matin. Maison de territoire à 
Meneham, Kerlouan : Lundi et du mercredi au samedi, de 
10h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi. 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 SECTION MARCHE :  Reprise de la marche 
- Dimanche 21/03 à 9h30 - Mardi 23/03 à 
13h45 et Jeudi 25/03 à 9h30. Rendez-vous 
parking près de l'église. Port du Masque 
OBLIGATOIRE avant le départ et dès 
l'arrivée. Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 
94 35- Mail : lebarsje@orange.fr  

 CLUB « TAMARIS GENERATION MOUVEMENTS » : Suite à l’accord 
de notre maire Christian COLLIOU, la pétanque a pu reprendre  
à Lanveur depuis le mardi 16 mars à 14h. Les parties se 
dérouleront à l’extérieur avec port du masque obligatoire, 

application de gel et distanciation entre les équipes. Les 
joueurs devront être à jour de leur cotisation. 
 ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE » : L’association 
« Environnement & Patrimoine » de Kerlouan est à la 
recherche des anciens bulletins paroissiaux HEKLEO, dont 
certains articles lui permettent de confirmer, vérifier ou 
préciser des détails concernant l’histoire de la commune. Si 
vous en avez, vous serez peut-être content de nous les donner 
ou de les mettre à notre disposition ? Vous remerciant par 
avance, vous pouvez contacter : Christian ABALEA  06 13 73 
78 53 ou Sylvie GOUGAY  06 49 17 85 28. E-mail : 
sylvie.gougay69@orange.fr

http://www.clcl.bzh/
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VIE SPORTIVE 

 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Arrêt des cours 
jeunes le mardi. Les salles sont fermées. Saison 2020-2021 : 
licence FFT, cours, loisir, championnats. Rens.  06 70 19 67 
19 tc.cotedeslegendes@fft.fr 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : dans les conditions de sécurité du 
protocole Covid19. Samedi 20 mars :  Ecole de rugby : 
Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc.  Cadets : 

Entraînement à Plouzané 15h – Départ à 14h15. Dimanche 21 
mars  :  Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h 
au Grouanëc. Mercredi 24 mars :  M10-M12-M14 : 
Entraînement de 14h30 à 16h30 au Grouanëc. Toutes les infos 
sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber/ 

 

PETITES ANNONCES 

 

OFFRE D’EMPLOI :  Le service de 
soins infirmiers à domicile d’Amadeus 
Aide et Soins recrute, pour la 
réalisation de soins d’hygiène, 
relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap, une aide-soignante ou AMP 
en CDI sur le secteur de Lesneven, 24,5 
heures par semaine. Poste à pourvoir 
dès que possible. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr.  02 
98 21 12 40.  L’ADMR de Lesneven-
Côte des Légendes recherche des 
collaborateurs pour assurer des 
remplacements de ses titulaires «aides 

à domicile». 1ère expérience réussie 
serait un plus. Contrats à durée 
déterminée (possibilité de CDI) sur les 
différentes antennes : Lesneven, 
Ploudaniel, Plouider, Kerlouan et 
Landerneau. Vous intégrerez une 
équipe solidaire, bienveillante et 
constructive. Vous avez la fibre sociale, 
êtes patient(e), à l’écoute, dynamique, 
dans l’empathie, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org Un 
parcours d’accueil et d’intégration à 
l’entreprise vous sera réservé. 

A vendre :  salle à manger style Louis 

XV en merisier Prix :  400 € à débattre 
 06 60 11 52 98  11 rounds de foin 
en 1.50 m – Prix : 25€/pièce  02 98 
83 95 28 ou 07 80 08 64 45 

A louer :  T1 bis meublé 28 m² à 
Kérinou à Brest. Il comprend : 1 cuisine 
aménagée et équipée, 1 chambre, 1 
sdb, 2 balcons exposition sud, 1 cave 
au rdc, parking privé (A proximité de 
l’ISEN, FACS et avenue le Gorgeu – 
Prix : 470 € charges comprises (eau + 
chauffage)  06 59 61 63 44 

Trouvé :  lunettes de vue, monture 
verte et noire à Karrec hir  clé de 
voiture Citroën devant la petite salle 
polyvalente– Contacter la mairie 

 

CHEZ NOS VOISINS…. 

 

 Action solidaire entre l’association Rêve de mer et le 
Crédit Mutuel de Bretagne : Une opération solidaire sur 

l’unité 
territoriale de 

Plabennec, 
dont la côte 
des Légendes 
fait partie, est 

organisée. 
Une collecte de stylos, feutres, Bic, correcteurs est organisée. 
Une urne est à disposition dans l’agence de Kerlouan. Ces 
stylos seront ensuite recyclés par l’Association pour financer 
des chèvres qui seront offertes à des agriculteurs dans des 
villages isolés en Ethiopie. 10 kg de stylos permettront d’offrir 
une chèvre qui permettra de faciliter l’autonomie de ces 
villages isolés. Le plastique sera recyclé en bancs et en chaises. 
Nous comptons sur votre solidarité !  

 APE de l'école du Vieux Poirier vous propose son kig 
ha farz à emporter dimanche 11 avril à partir de 10h00 

- Tarif : 10 €/ la part. Les retraits se feront en drive au bourg de 
Goulven. Des panneaux de signalisation seront installés. Pour 
passer commande, joindre Annick Jacq dès à présent et 
jusqu'au jeudi 1er avril, par mail : annejacq@laposte.net, par 
téléphone :  02 98 40 66 36, sur le site internet : ape-ecole-
goulven.ovh 

 Les coups de m@in : Reprise des coups de mains 

informatique depuis le 9 mars aux heures 
habituelles. - Atelier d'aide à l'utilisation de 
l'informatique : gérer ses dossiers, ses 
photos, naviguer sur internet, réaliser des 
démarches administratives simples, utiliser 
une messagerie, les réseaux sociaux … 

N'hésitez pas à venir poser vos questions lors des ateliers le 
mardi, de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi, de 10h à 12h. 
Inscription à l'accueil du centre socioculturel de Lesneven  
02 98 83 04 91 

 

Respectez les mesures en vigueur pour limiter la propagation du virus. Retrouvez les informations 

officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus et 

https://www.finistere.gouv.fr 
 

 

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40 

CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

MAISON DE TERRITOIRE A MENEHAM : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi 

 Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 
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