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Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé, dans un entretien à la presse régionale, un déconfinement en quatre 

étapes progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans chaque 
département. 

> Deuxième étape à partir du 19 mai 2021 : Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des 
commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.  

> Troisième étape à partir du 9 juin 2021 : Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et 
restaurants en intérieur et des salles de sport. Assouplissement du télétravail, en 
concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises. 

> Quatrième étape à partir du 30 juin 2021 : Fin du couvre-feu. 
Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circule trop (taux 
d’incidence supérieur à 400 infections pour 100 000 habitants ; augmentation brutale du taux ; risque de saturation des services de 
réanimation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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…). 
 TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022 : Ne concerne que les 
élèves du primaire des communes de Guissény, Kerlouan, 
Ploudaniel et Trégarantec. L’inscription des nouveaux élèves 
et la réinscription des anciens pour les écoles primaires est à 
faire dès maintenant jusqu’au vendredi 25 juin à la 
communauté de communes. Contact : Elisabeth Edern  02 
98 21 11 77 - contact@clcl.bzh 

 FRELONS ASIATIQUES : Les reines de frelons asiatiques, les 
«fondatrices» commencent à elles sortir de leur confinement 
hivernal. C’est donc la période idéale pour le piégeage, et ce 
jusqu’à début juin, pour limiter la prolifération des frelons 
asiatiques et assurer la protection de nos abeilles. En présence 
d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune (02 
98 83 93 13), le référent interviendra et demandera 
l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la 
Communauté de Communes prend en charge la destruction 
des nids de frelons asiatiques. 
 DECLARATION DE DEGATS – CHAMBRE D’AGRICULTURE - 
CHOUCAS : Il est important que les agriculteurs touchés 
puissent déclarer et surtout chiffrer les dégâts occasionnés 
afin de nous permettre d'appuyer les demandes de dérogation 
(pour le choucas) et de classement en tant qu'espèces 
nuisibles pour les autres animaux. Les agriculteurs concernés 
peuvent nous faire parvenir un mail afin que nous leur 
puissions transmettre le lien pour réaliser leur déclaration en 
ligne (mairie@kerlouan.bzh) ou vous pouvez trouver le lien sur 
le site des Chambres d'agriculture de Bretagne à l'adresse 
suivante  http://www.synagri.com, dans la rubrique 
"Environnement / Dégâts gibier - Nuisibles". Enfin, si 
l’agriculteur ne dispose pas de boite mail ou de connexion 
internet, vous pouvez le rediriger vers le N° vert 08 61 90 23 
69 mis en place par la Chambre d'agriculture de Bretagne pour 
apporter des réponses aux agriculteurs face aux dégâts du 
Choucas des tours.  

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 

LA COMMUNE RECRUTE SES ANIMATEURS DE PLAGE : 

« 2 animateurs de plage » : Titulaire du BAFA ou équivalent. 

Temps non complet (24h/sem) du 10/07 au 21/08. Accueil 

des enfants pour animation plage. 1 060.38 € brut/mois + 

10% de congés payés. Travail les lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi et samedi. 
 

Transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à 

Monsieur le Maire – Mairie - Rue de la Côte des légendes – 

29890 Kerlouan ou par mail : mairie@kerlouan.bzh  
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 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 16 mai : messe à 10h30 à Guissény. 

 Mois de Mai : Pemp Sul au Folgoët : Samedi : messe à 17h30. Dimanche : messe à 9h15 (messe en breton) et à 11h. 

Chapelet médité à 16h30. 

 Messe en semaine à Brignogan : Messe à 9h15 le mardi. 

 Maison paroissiale de Plounéour : Pas de permanences pendant le confinement. Pour tout renseignement s’adresser à la 

maison paroissiale de Lesneven au 02 98 83 00 43. 

 

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 

 OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DECHETERIE A 
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Afin de permettre de 
conserver le site de déchets verts de Lanveur à Plounéour-
Brignogan-Plages, les élus de la CLCL ont fait le choix d’investir 
pour réhabiliter le site en déchèterie. Ce nouvel équipement 
permettra non seulement de désengorger la déchèterie de 
Gouerven mais aussi d’apporter un service de proximité pour 
les habitants du littoral. Prête pour accueillir les usagers dès le 
mardi 25 mai 2021, cette seconde déchèterie dispose de 
nouvelles bennes pouvant accueillir l’ensemble des flux de 
déchèterie (cartons, électronique-électrique, mobilier, bois, 
métaux, encombrants…). 
 CAMPAGNE DE LAVAGE DES COLONNES A ORDURES 
MENAGERES : A partir du 18 mai prochain aura lieu une 
campagne de lavage des colonnes à ordures ménagères 
(ordures ménagères uniquement). 

 PERMANENCE ENERGENCE : La permanence d’Energence 
qui se tient normalement le 4ème lundi du mois soit le lundi 24 
mai (lundi de pentecôte) sera décalée au mercredi 26 mai. 
 PREVENTION DES INONDATIONS - Mercredi 2 juin : 

Atelier participatif « La Mer Monte ! » Quelles solutions de 
gestion envisager face aux risques littoraux ? Le littoral de la 
CLCL avec ses côtes rocheuses et sableuses est largement 
soumis aux risques de submersion marine et de recul du trait 
de côte. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de 
prévention des inondations et de la gestion du littoral 
(GEMAPI). Pour une vision prospective partagée par tous, la 
CLCL organise des ateliers participatifs ouverts à toute 
personne du territoire qui souhaite s’investir dans la réflexion 
du littoral de demain. Après avoir rassemblé près d'une 
soixantaine de personnes lors du premier atelier, la CLCL 
remobilise ses habitants, élus, organismes territoriaux, 
associations, et scientifiques pour continuer la démarche, lors 
d'un second atelier participatif organisé le mercredi 2 juin 
2021 au complexe de Kerjézéquel (Lesneven) de 14h00-17h00. 

 SERVICE ECONOMIE BOUTIQUES DES LÉGENDES - Les 
Bons Cadeaux Boutiques des Légendes (achetés ou gagnés fin 
2020), dont la date de validité est le 31 mai 2021, sont 
prolongés jusqu’au 30 juin 2021 ! Et en attendant de retrouver 
tous nos commerces ouverts, vous pouvez toujours (vous) 
offrir des bons sur https://boutiques-des-legendes.fr/ 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Avez-vous 

la « fibre du tri » ? 12 colonnes de tri des textiles, chaussures, 
maroquinerie et linge de maison sont disponibles sur le 
territoire mais savez-vous ce qu'on peut y mettre ? Usés, 
démodés ou déchirés, tous vos articles peuvent être réutilisés 
où recyclés à condition d'être propre et sec. Evitez les sacs trop 
volumineux (les sacs poubelles de 30L sont parfaits). Attachez 
les chaussures par paire et surtout vérifiez que le sac est bien 
fermé. Que deviennent-ils ? 10 % sont revendus, 85 % sont 
recyclés. Les 5 % restants sont des déchets. 

 AMBASSADEURS DU CLIMAT : Un atelier découverte est 

proposé à Lesneven le mardi 25 mai à 18h30 
en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent). Ateliers gratuits et ouverts à 

tous les habitants du territoire. Plus d'informations par 
téléphone au 02 98 33 20 09 ou sur 
energence.net/citoyensduclimat/ N'hésitez pas à venir 
nombreux  
Les jours rallongent, privilégiez les apports de l'éclairage 
naturel. Ouvrez volets et rideaux dès vos premières activités. 
Evitez de placer des éléments qui font obstacle à la lumière au 
centre de la pièce. Ne laissez pas les arbres de votre jardin 
masquez vos fenêtres et choisissez des voilages clairs. 

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET) – CONFÉRENCE 
ÉCOGESTES : MARDI 18 MAI 2021 

Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial, la CLCL organise une 
visio-conférence pour sensibiliser ses 
habitants à la pratique d’éco gestes sur le 

territoire. Julien VIDAL, fervent défenseur de l’écocitoyenneté 
est invité à témoigner de son expérience personnelle visant à 
limiter son empreinte carbone lors d’une conférence en ligne 
mardi 18 mai à 20h30 sur le thème : « Quels impacts ont 
réellement les éco gestes ? L'action individuelle a-t-elle du 
sens ? ». 
Les participants intéressés par l’événement sont invités à 
s’inscrire sur le site www.energence.net ou bien par 
téléphone au  02 98 33 20 09 
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes 

étudiant, vous recherchez un job pour l’été, déposez-nous 
votre CV. Vous êtes employeur et vous recherchez du 
personnel, déposez-nous vos offres. 
 LA MAISON DE L’EMPLOI - Maison de Services Au Public de 
Lesneven est ouverte de : 8h30-12h et de 13h30-17h30 (16h30 

le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 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. 
 ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : Les jeudis 20 et 27 
mai 2021 de 10h à 12h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 CT MODE  06 71 69 97 50 : L’heure de retrouvailles approche !! 
La boutique Ct Mode sera ouverte le mercredi 19 mai, jeudi 20 mai, 
vendredi 21 mai, samedi 22 mai 10h à 12h et de 15h à 19h. Hâte de 
vous revoir ! 

 CLAUDE LE VOURCH – AGENT IMMOBILIER  06 74 80 79 14 : Agent 
immobilier depuis 12 ans. C’est sans doute une période propice pour 
vendre au meilleur prix. Estimations, conseils contactez moi 
clevourch@drhouse.immo – 235 hent Avel Norzh à Kerlouan. 

 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE »  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 ! 
Possibilité de cartes cadeaux (ex pour la fête des mères, anniversaire). 
Vente de produits cosmétiques marins « Nature et Mer ». Produits 
100 % naturels et bretons !  06 78 24 05 39 
mariannedermine2@gmail.com 

 LE PETIT NICOLI SUR MER OUVRE SES PORTES ! - 20 RUE DE LA 
COTE DES LEGENDES C’est le vendredi 23 avril que votre nouvelle 

Cave & Epicerie a ouvert officiellement ! Vous y 
trouverez des produits sains et naturels fabriqués 
par des producteurs passionnés. Vins naturels, 
bières artisanales, des salaisons sans nitrites, des 
terrines maisons, et plein d’autres délicieuses 

surprises. Hâte de partager avec vous tous ces merveilleux produits. 
Et n’oubliez pas, bien manger et bien boire sont des actes militants !  

Le grand Nicoli vous accueillera du mercredi au dimanche aux 
horaires suivants : Mercredi / jeudi / vendredi et samedi 10h/12h30 
et 14h30/19h30, Dimanche 9h30/13h30. Si vous n’avez pas le temps 
de passer, vous pouvez me contactez pour une commande 
  06  42 23 40 74 ou par mail : le.petit.nicoli@gmail.com. Si vous 
êtes sur Kerlouan, je peux aussi vous livrer avec mon vélo magique ! 

 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 16h30 – 18h45 
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  

 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. 
Promotion sur le bois du 1er mai au 15 juin. 

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon sera ouvert du 
mardi au samedi 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. 

 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 

 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@gmail.com  

 MARINA GOUEZ, maître Praticienne en hypnose, Eriksonienne, 
vous accueille sur rdv à Kerlouan (Thérapies brèves, dépression, 
phobies, angoisses, perte de poids...)  06 30 13 73 81 

 LE NARVAL : Le Bar-Tabac LE NARVAL sera exceptionnellement 
fermé le dimanche 16 mai. 

 TYVALBOX : Le Croazou KERLOUAN, hivernage de véhicules à 
l'année et location box à partir de 5 M2 pour tous renseignements 
vous pouvez nous contacter  06 64 02 95 65 

 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les salles sont fermées. 
Les cours jeunes reprendront à partir du 19 mai selon le protocole de la FFT 
à la salle de Kerlouan. 
Les adultes ne peuvent reprendre en salle qu'à dater du 9 juin. 

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 15 mai :  Ecole de rugby : Entraînement 
de 10h à 12h au Grouanëc.  Cadets : Entraînement à Plouzané – 
Départ du club 14h. Dimanche 20 mai  :  Rugby sans contact 
adultes : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 19 
mai :  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanëc de 14h à 16h au 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

Poly :  mer 19 à 13h45, sam 22 à 18h15, dim 13h45 – Adieu les cons : ven 21 à 18h15, sam 22 à 13h45, dim 23 à 18h15 
- Calamity une enfance de Martha Jane Canary : dim 23 à 10h45 – Tom et Jerry : mer 26 à 13h45, sam 29 à 13h45, 
dim 30 à 10h45 – ADN : ven 28 à 18h15, dim 30 à 18h15 – Sous les étoiles de Paris : sam 29 à 18h15, dim à 13h45 
 

Grouanëc. Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby, 
toutes les licences sont gratuites jusqu’au 30 juin. Toutes les infos 
sur http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 

 ASRK MARCHE :  reprise de nos activités comme 
précédemment à savoir : Dimanche matin à 9h30 - Mardi 
après-midi à 13h45 et jeudi matin à 9h30. Port du masque 
avant le départ et à l'arrivée - Marche par groupes de 6. 
 PAGAN GLAS :  A l'occasion de la prochaine grande marée, 
l'association Pagan Glaz vous propose une Sortie Découverte 
des Algues Marines sur l'estran plage de Meneham. Vous 
apprendrez à observer les algues marines, à les identifier et à 
connaître les règles de cueillette des algues comestibles. Ces 
sorties sont suivies d'une petite dégustation sur le pouce (les 

Ateliers Cuisine aux Algues sont suspendus : ils reprendront en 
juin). Prévoyez une tenue adaptée à la météo du jour, un 
panier ou un seau, et une paire de ciseaux. 15 €. Inscription au 
06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com 
Mercredi 26 mai à 11h30. Rdv sur le parking de la cale de Pors 
Doun à Meneham. 
www.yoga-kerlouan.blogspot.fr 
 COLLECTIF DE DEFENSE DE L’ETANG DU PONT :  Merci pour votre 
soutien à notre collectif dont la pétition en ligne recueille plus 
de 41000 signatures auxquelles se rajoutent les signatures 
recueillies sur le marché du dimanche matin (400 ). Nous 
serons à nouveau présents ce dimanche sur le marché pour 
répondre à vos questions. 

 

TRO BRO LEON – Dimanche 16 mai 2021 Passage sur Kerlouan vers 14h30. 
 

Venant de Plounéour-Tez, direction Le Croazou, Theven, Meneham, La Digue, Le Vivier, Kervizouarn, Kerbiquet, 
Kerliver, Kermarguel puis le Couffon vers Guissény.  
 

Les signaleurs devront être à leurs postes à 14h avec un gilet fluo. Ils ne pourront quitter leur poste qu’après le passage de la voiture 
balai. Pour la sécurité des compétiteurs, Il est demandé aux propriétaires de chien de les tenir à l’attache et d’être vigilants. Merci 
de respecter les consignes de signaleurs.  
 

 

PETITES ANNONCES 

 

Offre Emploi :  Camping plage de Kerlouan: recherche une 
personne ayant son permis de conduire pour un contrat de 2 
mois (juillet/août) de 7h/sem ( les samedis dimanches et lundi) 
pour le nettoyage des sanitaires et du ménage de mobiles 
homes. Vous pouvez nous contacter au 02 29 62 35 51 ou nous 
envoyer votre candidature à : 
info@campingplagedemeneham.com  

Recherche :  Cause vente maison sur Kerlouan recherche 
activement une location de maison pour 4 personnes sur 
Kerlouan ou environs de Guissény à Plouider  06 70 43 26 58  
Propositions de service :  Accompagnement scolaire : Pour 
votre enfant scolarisé en primaire ou collège, je vous propose 
un accompagnement et une aide personnalisés à la réalisation 
de ses devoirs ainsi que, selon ses besoins, des cours de 
Français, Maths et Anglais (solide expérience professionnelle 
auprès des adolescents et des enfants, grande disponibilité 
horaire dont le mercredi toute la journée, déplacement à votre 

domicile).  06 67 83 55 59.  Service à la personne - + de 20 
ans d’expérience en EHPAD ainsi qu’une expérience à 
domicile, je peux intervenir sur Tregarantec et ses alentours. 
Rémunération en CESU 13 € de l’heure (déduction des impôts). 
Plus d’information  07 70 59 08 24 

Avis : Pendant la période d’essaimage, vous pouvez découvrir 

un essaim d’abeille dans votre jardin, n’hésitez pas 
à téléphoner  06 69 99 74 99 pour l’enlever 
gratuitement  

A vendre : bâtons de marche nordique New feel PW P500 

prune – taille 110 cm – Prix :  40 €  06 18 31 97 20 

Perdu : une débroussailleuse et un taille- bordures tombés 

d'une remorque sur la route entre Brignogan et Guissény le 10 
mai  06 46 77 28 44  

Trouvé : Une paire de lunette marron – Trouvé une clé violette 
avec porte-clé en forme de planche – contacter la mairie. 
 

CHEZ NOS VOISINS…. 

 
NOUVEAU : MFR Plounévez-Lochrist - Prépa-apprentissage : 16 -29 ans (entrée possible tout au long de l’année) – Accompagnement 
individualisé totalement gratuit et rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat avec la mission locale du Pays de Morlaix. Rens 
au 02 98 61 41 30 - Site internet : www.mfr-plounevez.com 
Journées d’informations sur toutes nos formations les vendredi 4 juin et samedi 5 juin, sur RDV avec un accueil individualisé, dans le 
respect des gestes barrières. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 : Fermeture exceptionnelle en raison des mesures gouvernementales -  02 29 61 13 60 

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

http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
mailto:paganglaz@gmail.com
http://www.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
mailto:info@campingplagedemeneham.com
http://www.mfr-plounevez.com/

