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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Port du masque obligatoire depuis le 3 août dans certaines zones des communes de Lesneven et Le Folgoët. Le masque est également 
obligatoire dans tout le département sur les marchés, vide-greniers, brocantes,… ainsi qu’au abord des zones de transport en commun. 
Extension du pass sanitaire à compter du 9 août 2021 pour accéder à certains lieux, établissements ou événements, en intérieur ou 
en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). Les déplacements de longue distance par transports publics inter-régionaux 
sont également concernés.  

 INAUGURATION ET PORTE OUVERTE DE L’ESPACE ASSOCIATIF RUE BREVALAIRE - LE 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 15H A 17H 
L’inauguration et la porte ouverte sont prévues le samedi 4 septembre de 15h à 17h. Tous 
les kerlouanais et kerlouanaises y sont conviés ! Vous êtes invités à venir visiter les 
bâtiments associatifs (ancien presbytère). Ce nouvel espace comprend les 3 bâtiments : 
Ancien presbytère, le Garnel, la grange/écurie. Actuellement, ils ont été transformés 
respectivement en espace associatif, école de musique et espace jeunes. A cette occasion, 
nous vous proposons de nous donner votre avis pour des propositions de noms pour ces 3 
bâtiments. Une urne est mise à disposition en mairie pour y déposer votre coupon et elle 
sera déposée sur le site lors de la porte ouverte. A bientôt ! Le pass sanitaire sera demandé 
à l’entrée. 

 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : 
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque au public : Ouverte du lundi jusqu’au mardi 
31 août de 10h à 12h. Ouverture le mercredi de de 16h30 à 
18h, le samedi de 10h30 à 11h30 et et le dimanche de 10h30 
à 11h30.  
 AVIS DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC : Permis 

d’aménager 029091 21 00001. Le projet 
de réfection du chemin piéton menant 
du nouveau parking sud au village de 
Meneham, déposé par la Communauté 

Lesneven Côte des Légendes, sera mis à disposition du public : 
du 8 au 22 septembre 2021. 
Le projet de réfection du chemin piéton a pour but de 
maintenir un état correct de circulation dans le temps. Un 
matériau naturel sera mis en place pour le revêtement du 
chemin. Il s’agit également de faciliter l’accès PMR et 
l’écoulement des eaux pluviales. Ce chemin deviendra l’accès 
principal du site de Meneham.  
Les pièces du dossier constituant le projet de réfection du 
chemin piéton, seront tenues disponibles et les observations 
des usagers pourront être recueillis à compter du 08 
septembre 2021 :  Sur support papier : en Mairie de 

Kerlouan, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie au public, soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h15 à 12h15.  Par voie dématérialisée : sur 
l’onglet dédié sur le site Internet de la commune de Kerlouan :  
https://www.kerlouan.fr/decouvrir/meneham/mise-a-
disposition-du-public-projet-de-refection-du-chemin-pieton-
menant-au-nouveau-parking-sud-au-village-de-meneham/ 
Les avis recueillis feront l’objet d’une synthèse, dont le 
contenu sera versé au dossier du permis d’aménager instruit 
par Monsieur Le Maire de Kerlouan. 
 ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, Enedis 
réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente, 
qui entraîneront des coupures de courant, ven 3 sept de 8h30 
à 13h : LD « Kerenes » et « Poullalec » - de 13h30 à 16h45 : LD 
« Lanhir » et « Kerliver » ; 95, 105, 179, 235, 325, 80, 250, 270, 
300 Hent Feunteun Zu ; 5, 55 rue du Petit Paris ; 65, 95 imp 
des Hortensias ; 15, 20, 40, 50 imp des Agapanthes ; 5, 80 
Hent Kerliver. 
 ECOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE DU TREAS 
(Kerlouan-Guissény)  02 98 25 62 70 : Si vous souhaitez 
prendre rdv pour visiter les locaux et rencontrer les 
enseignantes, vous pouvez téléphoner à l’école dès à présent 
aux heures d’ouverture. 

 

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) : Pas de permanences l’été  
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 
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Le Dr Le Gac vaccine à son cabinet avec le vaccin Moderna. Elle vaccine également les mineurs de 12 à 17 ans avec autorisation parentale. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au numéro du cabinet  02 98 83 95 94 si vous souhaitez être vacciné. Merci. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 28 août à 18h30 : à Lesneven Le Père Joseph Coste célèbrera la messe d’action de grâce pour les quatre années de mission qu’il a passées 
dans la paroisse ND du Folgoët – Abers – Côte des Légendes. 

 Dimanche 29 août : Messe à 10h30 à Saint-Frégant (Pardon de St Gwénolé). 
 Messe en semaine :  mardi 24 août à 9h15 à La chapelle Pol. 

 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
 

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 DÉCHETS : Pour rappel les deux déchèteries du territoire : 
Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne 
sont accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 
9h à 12h et 14h à 17h45 – Les déchèteries du territoire ferment à 11h 
tous les 1ers jeudis de chaque mois. Pensez à vous munir de votre carte 
d’accès pour activer les barrières ! Rens. au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh  
Bacs individuels : Merci de bien veiller à mettre en évidence vos bacs 
individuels (jaunes/gris) sur la voie publique afin de faciliter le travail 
des équipes de collecte lors du passage du camion. Les bacs trop en 
retraits ou non visibles ne seront pas collectés. Rens. au 02 98 21 87 
88 ou à dechets@clcl.bzh  
Les conseils de l’ambassadrice du tri CLCL- Que faire de vos 
ampoules ? Il existe deux types d'ampoules. Les ampoules à filaments 
ne se recyclent pas, elles vont dans le bac d'ordures ménagères.  Les 
lampes basse consommation consomment 5 à 10 fois moins que les 
lampes classiques mais attention, elles contiennent quelques 
milligrammes de mercure. Rapportez-les en magasin ou en 
déchèterie, elles seront recyclées. 
• SERVICE ENVIRONNEMENT  
 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs 
du climat CLCL - Réduire sa consommation d'eau et agir pour le 
climat, c'est simple ! Savez-vous que quand vous laissez le robinet 
couler, vous utilisez 12 litres chaque minute et que l’eau chaude 

coûte 10 €/m3 (6 € d’électricité, 2 € d’eau potable, 2 € 
d’assainissement) ! En se lavant les mains à l’eau froide (le savon suffit 
pour un bon lavage), vous économiserez la moitié du coût/m3. 
Ensemble, agissons pour le climat (Retrouvez tous  les éco-gestes sur 
site www.clcl.bzh). 
La CLCL soutient l’installation de boîtier pour réduire la 
consommation d’énergie des foyers chauffés au tout électrique – 
Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) visant à réduire la consommation énergétique 

globale du territoire et faire bénéficier à ses 
habitants d’une solution d’économies d’énergie, 
la CLCL soutient l’installation de boîtier connecté 
développé par la société Voltalis. Cette solution 
entièrement gratuite permet de mieux suivre et 
maîtriser sa consommation mais aussi de 
participer à l’équilibre du système électrique local 
notamment lorsque la demande est trop forte. 

Pour cela une grande opération de porte à porte est menée 
actuellement sur Kerlouan afin d’identifier et proposer l’installation 
de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménagers chauffés 
essentiellement à l’électricité. Plus d’informations ou pour prendre 
un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 
02 44 19 84 62 ou à clcl@voltalis.com. Renseignement sur : 
www.voltalis.com. 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 MAISON DE L’EMPLOI - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN : Reste ouverte tout l’été et vous accueille pour toutes vos 
démarches liées aux Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) –  02 
98 21 13 14 - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr - Le port du 
masque est obligatoire. 
 JOB DATING : le 14 septembre 2021, l’agence d’intérim Réseau 
ALLIANCE recrute : transport/logistique, bâtiment, métallurgie, 
restauration collective … Prendre RV auprès de notre accueil : 02 98 
21 13 14 

 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : ouvert du lundi au vendredi ; 
est destiné 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 transports sont réalisés par 
l’établissement. Les demandes de renseignements et les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au  02 98 21 29 00 

 
 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 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.  
 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. 
 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. 
 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.  

 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  
 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@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 
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uniquement sur les prestations d’entretien - 
lafeedujardin29@gmail.com 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : Un grand panier d'idées dans les rayons de 
l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, originaux, sucrés ou 
salés... Quelques-unes de nos marques : Algoplus, Hénaff, Christine 
Le Tennier, Maison ROZ SPERNEZ, Pointe de Penmarc'h, Les Délices 
de Joséphine, Mimi confiture, Baronny's, Dammann, Maison 
Planchot, Balko. Quelques produits phares : tartare d'algues, 
tartinable saveur d'artichaut du Léon, rillettes de Saint Jacques, 
haviorig aux œufs de poissons, filets de sardines de bolinche, biscuits 
chocolat ortie, biscuits sarrasin, confiture framboise à la violette, 
chocolat aux algues, rooïbos aux algues...et tant d'autres à découvrir. 
Essayer également nos cosmétiques Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. 
Suivez-nous sur facebook. 
 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.  
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 
05 39 : vous propose des massages « bien-être ». Son institut, à 5 min 
du village de Meneham, se situe au 129 streat Mechou Bris, Kerlouan. 
Diplômée de l’école Azenday à Nantes et, forte d’une expérience de 
15 années dans les soins, Marianne souhaite partager avec vous son 
expérience et sa passion. Offrez-vous une pause ressourçante et 
relaxante à vous et à vos proches. Possibilité de cartes cadeaux ! 
Vente de produits cosmétiques marins : « Nature et Mer », 100 % 
naturels et bretons. Mariannedermine2@gmail.com   
 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. 
 BIEN ÊTRE ET DETENTE : L’association Bien être et Détente vous 
informe de la reprise des activités DO IN depuis le lundi 16 août de 
9h30 à 10h30, salle Ar Mor Glas et QI GONG depuis le vendredi 20 
août de 17h45 à 18h45, salle Ar Mor Glas. Rens. : Dominique  06 71 
47 52 29 

 CT MODE : La boutique sera fermée du 19 au 31 août pour congés. 
Réouverture le mercredi 1er septembre. En attendant, venez profiter 
des promotions sur tout le stock d’été et découvrir la nouvelle 
collection ! Belle fin d’été à toutes et à tous. 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54. Le restaurant est ouvert le lundi midi et du mardi 
au samedi midi et soir - Fermé le dimanche – ouvert sur réservation 
de groupe – Formule à 13.50 € du lundi au samedi midi uniquement. 
Possibilité de plats à emporter sur commande.  
 FOOD ZONE : Vente de Crêpes, galettes et burritos, à emporter, 
tous les jours, sauf le lundi, de 12h à 20h30, sur le parking de la 
pointe de Neiz-Vran.  
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Yvan et Anne Sophie 
vous accueillent au 1 rue du Cdt Toul en Kerlouan. Ils sont ouverts le 
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h, le 
mercredi de 8h30 à 13h et le dimanche de 9h à 12h. Fermée le lundi. 
 SOCIETE THIERRY GASTRONOMIE : Guillaume de la société Thierry 
Gastronomie sera sur la place de la mairie tous les mardis de 8h à 14h 
pour la vente de poulets rôtis et autres... 
 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  
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Vente de légumes 
direct producteurs, les maraîchers Pagan. Zone de Lanveur. Venez 
découvrir notre gamme de légumes d'été Prince de Bretagne. Tous 
les vendredis de 15h à 18h30 et les samedis de 9h à 12h , ou 
commandez sur notre site : https://www.lesmaraicherspagan.fr 
 BEG AR VILL : C’est la pleine saison des moules au vivier. Nous 
sommes présents le jeudi matin sur la place à Kerlouan en plus de 
notre présence au marché le dimanche matin : pour tout 
renseignement ou/et commande, n'hésitez pas à nous contacter au 
 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. 
 CLAUDE LE VOURCH – Agent immobilier à Kerlouan depuis 2010 – 
contact  06 74 80 79 14 – c.levourch@drhouse.immo 

 

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOCIETE DE CHASSE « AR PAGANED » : tiendra son assemblée 
générale le dimanche 5 septembre à 9h30 à la salle Ar Mor Glas. Pass 
sanitaire obligatoire. 
 L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE DE KERLOUAN 
tiendra son assemblée générale annuelle ordinaire le mer 1er sept. à 
20h30, salle Ar Mor Glas. Adhérents ou sympathisants, vous y êtes 
cordialement invités !  06 13 73 78 53 - Courriel: epk@epk.bzh – 
Pass sanitaire obligatoire. 
 LE CLUB DE PATCHWORK « NEIZ PATCH » a repris ses activités 
depuis le 26 août (salle Ste Anne).  Si vous êtes intéressé(e) : Monique 
JONCOUR  06 09 66 72 19 
 LA SAISON DE DANSE va bientôt commencer … danses variées line 
dance, country, celtic. Histoire de rencontrer du monde et de 
partager un petit moment ensemble. Ceci à partir du mercredi 8 
septembre à la salle Ar Mor Glas dès 20h15. Pour tout rens. contactez 
Mité  02 98 83 94 00, Josiane  02 98 25 66 40 ou Claudie  02 98 
25 79 05 - Bien sûr ceci en respectant les mesures sanitaires 

 AVEL DEIZ : La Fête du Patrimoine à Meneham prévue le 12 
septembre est annulée. Vente de Pastes tous les dimanches de 10h à 
12h et à partir de 14h30 jusqu'à épuisement du stock jusqu'au 12 
septembre. 
 LES CONTEURS DE LA NUIT : Dernière balade contée sur le bord 

de mer de la saison estivale - Rdv à 20h parking de La 
Digue à Kerlouan. Sur réservation – Tarif 5 € à partir 
de 12 ans. Contact et inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit - ou 06 07 41 41 70. Rappel du 

protocole sanitaire en vigueur "masques et pass sanitaires exigés". 
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN ET LA 
COMMUNE DE KERLOUAN vous proposent de découvrir les sentiers 

qu'ils aménagent et entretiennent tout au long de 
l'année ainsi que le petit patrimoine qui les 
jalonnent. Dernière proposition de randonnée de 
la saison ! Cette semaine, vous pourrez découvrir 
la circuit «La boucle Kerlouanaise» distance de 25 

TRO AR BARREZ, TOUR DE LA COMMUNE A VELO 
Dimanche 29 août à 9h30, départ du Tro Ar Barrez. Inscriptions à partir de 8h30 devant les salles polyvalentes. 
Le Tro Ar Barrez n’est pas une course cycliste, mais une sortie gratuite, familiale, amicale, conviviale et sécurisée. 
Il est ouvert à tous les cyclistes, y compris les VAE, des plus jeunes aux plus aînés et, est toujours apprécié. En 
2020, il y a eu 156 participants de 6 à 82 ans. Le peloton fait le tour des côtes avec arrivée par les terres pour un 
circuit de 24 km, avec pose au poste SNSM. 

L’édition 2021 se fera dans le cadre du respect des gestes barrières avec port du masque pour les inscriptions jusqu’au départ, ainsi 
qu’à l’arrivée pour la remise du tee-shirt du Tro Ar Barrez, avec pour finir le verre de l’amitié. Du gel hydro alcoolique sera à 
disposition. Pensez à vous munir d’un stylo pour l’inscription. Le Tro Ar Barrez est organisé par la municipalité et Kerlouan Amitié 
Vélo. La 1ère édition s’est déroulée en 2004. Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer une matinée de découverte ou de 
redécouverte des magnifiques paysages de la commune de KERLOUAN. Pour toutes informations : André SPARFEL  06 43 30 49 
58 – andre.sparfel@outlook.fr  
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

«Old» : sam 28 à 20h15 (interdit aux moins de 12 ans) -  «PAT’PATROUILLE – LE FILM » : dim 29 à 10h45 – C’est 
quoi ce papy ? ! :Ven 27 à 20h15, dim 29 à 20h15 – « ROUGE » : lun 30 à 20h15 
 

 
 

km. Bonne randonnée à tous ! Tous les circuits sont et restent 
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr  
 CLUB « TAMARIS – GENERATION MOUVEMENTS» : Le yoga 
débutera le 10 septembre à 10h, salle Etienne Guilmoto. La gym 
débutera le 16 septembre. Les inscriptions se tiendront à la salle des 
Tamaris à Lanveur le mardi 31 août et le 7 septembre à 13h30, muni 
d’un pass sanitaire  06 47 11 80 05. 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : La salle de Kerlouan est 
accessible aux licenciés du club selon les conditions habituelles 
pendant l'été. Les courts extérieurs du Lividig à Brignogan sont 
réservés au club de Le Folgoët-Lesneven. Saison 2021-2022 : 
adhésions, inscriptions à l'école de tennis par téléphone ou par mail. 

Rens.  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN 
PLOUNEOUR (FCCL) : Le FCCL organise une journée nettoyage du 
stade de Kervillo, à Plounéour-Trez, le samedi 28 août. Nettoyage des 
locaux, entretien du tour du terrain, mise en place des panneaux 
publicitaires, etc... Rdv 9h sur place, fin de la journée aux alentours 
de 17h. Le FCCL vous remercie pour votre participation. Le FCCL 
recherche un jeune pour effectuer un service civique (pour la saison 
2021-2022) au sein du club. (Accompagnement des jeunes au sein de 
l’école de foot). Contact : Vincent Salou  06 27 02 46 45 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

 Trouvé :  Lunettes de vue à Meneham - à réclamer en Mairie. 
 Emploi.  Dame disponible pour heures de ménage, lundi, mardi, 
mercredi, matin uniquement  06 37 38 83 11  Cherche personnel 
pour maraîchage, 1er contact par SMS 06 95 14 12 90  Recherche 
personnes pour la saison d'endives (8 mois, 130h/mois) mise en bacs 
à compter de fin août, récolte à compter du 20 sept, sérieux, 
dynamique, ponctuel  06 07 99 32 32  Dans le cadre de son 
développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes 

recrute en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions. En 
collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de travail, un 
planning de proximité et adapté à vos compétences sera construit. 
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et 
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera 
réservé. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche 
d’un emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail à : contact@29.admr.org 

 
 

CHEZ NOS 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  

 EPCC "Ecole de musique du pays des abers - côte des légendes : 
vous renseigne mercredi 1er septembre de 14h à 16h à ti an holl à 
Guissény, et de 17h à 19h dans les loges de l'Armorica à 
Plouguerneau. epccecoledemusique@gmail.com 02 98 37 22 53 ou 06 
77 97 07 89  

Atelier d'éveil musical, atelier d'éveil à la danse, atelier d'arts du 
cirque, atelier d'initiation musicale, apprentissage instrumental et 
vocal, chorale pour enfants, cours d'Espagnol ... 

 Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan : sera 
ouvert jusqu'au 11 septembre. Nouvel horaire à partir du 30 août : de 
14 h 30 à 17 h. Visite commentée d'1 h 30 environ. 

 Avel Dro Bagad Pagan : Notre association organise le samedi 4 
septembre, de 10h à 12h, à Ti an Oll à Guisseny (rue de Béthanie) 
une matinée pour les inscriptions dans les différentes activités de 
l'association : - Bagad Pagan : cours pour enfants et ados, de 
bombarde, cornemuse, caisse claire (cours encadrés par des 

professeurs de musique de la fédération Sonerion 29 ) - Cercle 
enfants et ados – Accordéon - Contact 
: aveldro.gwiseni@gmail.com,  06 71 61 96 51 ou 06 85 54 63 
67 

 Le Twirling Bâton Lesneven proposera deux séances d'essai à la 
salle Yves Corre à Lesneven les samedis 4 et 11 septembre de 10h30 
à 11h30. Nous recrutons les enfants nés : en 2014, 2015, 2016 pour 
la catégorie Mini-Twirl, 2010 et 2011 pour la catégorie Minime. Sur 
pré-inscription, merci d'envoyer un mail à tbl29260@gmail.com en 
indiquant Nom, Prénom, Date de naissance." 

 Cinéma de Lesneven : La programmation du 25 août au 28 
septembre avec : Reprise des après-midi au Cinéma séance à 13h45, 
le premier mardi du mois (tarifs unique +14ans : 5.50 euros / -14ans : 
4.50 euros ) ; Reprise du Ciné pitchouns séance à 10h00, une fois par 
trimestre (3euros pour les petits, adultes gratuit) ; Reprise de la 
séance du dimanche après-midi 15h45 à partir du 19 septembre ; 
deux soirées organisées avec Le groupe-Ouest en présence des 
réalisateurs : " Les sorcières d'Akelarre" de Pablo Agüero, " Une 
histoire d'amour et de désir" de Leyla Bouzid ; "Festival play it again" 
: 2 classiques du cinéma : "Akira-le film" et "les aventures fantastiques 
de Georges Méliès" et une avant-première "Michael Cimino, un 
mirage américain" ( https://www.festival-playitagain.com/ ) ; Reprise 
des conférences UTL ...  

 
 
 
 
 
 
 

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 : Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 -  02 29 61 13 60 

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

TOUS LES DIMANCHES DE 8H30 A 13H : Le marché dominical est situé sur la place de la mairie de dimanche matin de 8h30 à 
13h. De nombreux commerçants vous attentent avec des articles de saison en alimentation : Fruits, légumes, olives, 
produits de mer, produits laitiers, bières artisanales, boucherie, fromages, miel, restauration rapide, pommés bretons, 
kouig amann, charcuterie, vente de poulets rôtis, épices, …. Mais vous trouverez également des graines, foulards, 
montres, mugs, sculpture céramique, nettoyage de bâtiments… 
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