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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le préfet du Finistère a pris de nouvelles décisions le mardi 16 novembre dernier : 
Maintien du port du masque jusqu'au 3 janvier 2022 inclus dans les espaces publics suivants : marchés de plein air (marché de 
noël inclus), brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au déballage ; aux abords des établissements scolaires ; 

files d'attentes, notamment celles constituées pour l'accès à un établissement recevant du public ; dans un rayon de cinquante mètres autour des 
gares ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules de transport. Le port du masque reste également 
obligatoire lors d’un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie publique et en intérieur. 
 
 MODIFICATION DES HORAIRES DE LA MAIRIE : A 
compter du 1er décembre, la mairie sera ouverte au 
public le lundi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h, 
le mardi, mercredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 
à 12h15 et de 13h15 à 17h, le vendredi de 8h15 à 
12h15. A bientôt 
 DERATISATION : La société APA interviendra sur notre commune 

le mercredi 1er décembre 2021. Afin qu’il puisse passer 
chez vous, il est impératif de vous inscrire en mairie 
avant cette date. Nous vous rappelons que cette 
prestation est offerte par la mairie. Pour vous inscrire 
 02 98 83 93 13. 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
au public : Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h, le samedi de 10h30 
à 11h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30. Pass sanitaire obligatoire. 
 MODIFICATION DE CIRCULATION A MENEHAM :  Pour des 
raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation et de 

mettre en place un panneau « STOP » au croisement des 
voies communales de la rue de la Chaumière et Streat 
Mechou Bris au lieu-dit Meneham. Les conducteurs de 
tous véhicules circulant sur la rue de la Chaumière 

devront marquer un temps d’arrêt à son intersection avec la rue 
nommée Streat Mechou Bris. La signalisation adéquate informant les 

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) : Jeudi de 14h à 16h30 sur RDV  
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Vendredi sur RDV 
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 :  
 02 98 83 93 13  
frelon.kerlouan@gmail.com   

N° urgence élus  
 07 61 80 08 65 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 

La commune recrute : DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) DES SERVICES 
 

Descriptif : Il contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l’élaboration, sous la responsabilité de l’équipe politique, d’un projet 
partagé par toutes les parties prenantes de l’action politique. Il dirige les services et pilote l’organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. 
Missions : Impulser, organiser et diriger la mise en œuvre de plans d’actions en fonction des objectifs définis par les élus -  Encadrer les différents 
services - Assister l’autorité territoriale dans la définition des orientations politiques : conseiller et alerter sur les risques techniques et juridiques  - 
Accompagner et structurer les processus décisionnels – Traduire et mettre en œuvre les choix politiques de la collectivité – Impulser et conduire 
des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services – Manager les services – Préparer et participer aux Conseils Municipaux 
et commissions – Assurer la préparation, le suivi des budgets et le traitement comptable – Assurer la gestion des ressources humaines 
(administration, paie) – Assurer la veille stratégique réglementaire et prospective – Suppléer le chargé d’urbanisme si besoin – toute autre activité 
nécessaire au bon fonctionnement du service public. 
Profil : Savoirs professionnels : - Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique – Statut de la FPT – Règlementation 
et outils RH – Politiques publiques locales – Fondements de l’action publique et des libertés publiques – Processus de décision des exécutifs 
locaux – Principes de développement et de l’aménagement local – Méthodes d’analyse et de diagnostic – Gestion des projets – Mode de gestion 
des services publics locaux – Management et animation d’équipe – Risques juridiques et financiers liés à la gestion locale – Savoirs généraux : 
Cadre juridique et conventionnel – Réseau professionnel – Actualités (évolutions réglementaires et législatifs) – Encadrement et animation 
d’équipes – Conseiller, communiquer, organiser, rédiger, alerter – Disponible, à l’écoute, force de proposition – Autonome polyvalent, réactif, 
rigoureux – Maîtrise de l’outil de bureautique 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Maire – Rue de la Côte des Légendes - 29890 Kerlouan (CV avec photo et lettre de motivation) ou 
mairie@kerlouan.bzh – Date limite pour candidater : 4/12/2021 – Poste à pourvoir le 1er/01/2022 – Entretiens de recrutement prévus le 
17/12/2021 - Rens. Complémentaire et fiche détaillée du poste : 02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh 
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http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
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usagers de cette prescription a été matérialisée conformément à la 
réglementation en vigueur.  Pour des raisons de sécurité, il y a lieu 
de réglementer la circulation et de mettre en place d'un panneau 
« STOP » au croisement des voies communales de la route du Bendin 

et de la rue de la Chaumière au lieu-dit Meneham. Les conducteurs 
de tous véhicules circulant sur la route du Bendin devront marquer 
un temps d’arrêt à son intersection avec la rue de la Chaumière. La 
signalisation adéquate informant les usagers de cette prescription 
sera matérialisée conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Cabinet Corfa Le léa Raoul et Gac : Nous tiendrons des permanences pour la vaccination antigrippale, sans RDV, les samedis de 8h30 à 
12h, jusqu’au 4/12, salle Ker Diguemer.  

 

Cabinet OLLIVIER : Campagne de vaccination – Laurence, Gaël et Stéphanie vous accueillent les mardis et vendredis de 18h à 19h15 
jusqu’au 3/12 inclus à la salle Ker Diguemer. N’oubliez pas votre bon de vaccination et votre masque. Merci 
 

Cabinet du Docteur GAC : Si vous souhaitez recevoir votre 3ème dose de vaccin, 6 mois après la 2nde injection, pour les personnes de plus 
de 65 ans ou les personnes à risque de plus de 18 ans, le docteur Le Gac peut vous vacciner avec le vaccin Pfizer. Veuillez prendre contact 

auprès du secrétariat pour l’organisation. La vaccination se fait au cabinet médical le soir ou les après-midis le week-end. Rappelons que 
le vaccin de la grippe pourra être réalisé simultanément sur un autre site d’injection.  02 98 83 95 94 (joignable tous les matins du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h15 et le lundi de 14h à 17h également). 

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 27 novembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 28 novembre : messe à 10h30 à Kerlouan. 1ère Communion pour les enfants du CM. 
 Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan. 

 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 COHÉSION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE les 26 et 27 novembre - Le 26 et 27 novembre aura lieu la collecte alimentaire 
pour l’épicerie. Les produits collectés dans les grandes et moyennes surfaces du territoire seront directement transférés à l’épicerie 
solidaire Ti Ar Sikour, située à l’espace Kermaria au Folgoët. L’épicerie solidaire est un magasin de proximité permettant aux personnes 
en difficulté économique de faire leurs courses à moindre coût afin de soulager le budget du foyer. Outre l’aide alimentaire, l’épicerie 
est également un lieu d’accueil et d’échanges. Cet équipement communautaire vient en aide à près de 200 familles/an. 

 

 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 
climat CLCL :  Dire stop au gâchis alimentaire, c’est aussi réduire son 
empreinte carbone ! 30 % de notre nourriture ne finit pas dans notre 
bouche car elle est jetée avant, c’est énorme ! Comment le réduire ? 
Achetez les produits frais, à la quantité qu’il convient, même si cela 
nécessite plus d’emballage : mieux vaut acheter le jambon par 4 que par 
8 si cela correspond à notre besoin plutôt que de laisser perdre 4 
tranches. En effet, les emballages ne représentent que 5 % de l’énergie 
globale consommée pour notre alimentation. 

En lien avec Ener’gence et la CLCL, nous organisons la 
venue du Camion « Climat déclic » sur le parking de 
l’espace Kermaria mardi 30 novembre 2021. 
Le camion "Climat Déclic" au Folgoët en novembre 

(clcl.bzh)  
 SERVICE DÉCHETS : Semaine Européenne de Réduction des déchets. 
Retrouvez les actions régionales sur : 
https://www.serd.ademe.fr/actualite/programmes-regionaux-2021 
 LA MER MONTE - Mardi 14 décembre : Atelier participatif « La Mer 
Monte ! » Dans le cadre de la stratégie de prévention des inondations et 

de la gestion du littoral (GEMAPI), le 4ème atelier participatif 
30/09/2021 à Kerjézéquel a rassemblé près d’une 40aine de 
personnes parmi lesquelles des habitants, entreprises, élus, 
organismes territoriaux, associations, scientifiques... 
(Comptes rendus et présentations des précédents sur le site 

www.clcl.bzh). Pour continuer la démarche, la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes a le plaisir de vous inviter au 5ème atelier participatif : 
«La mer Monte ! Les risques littoraux s’anticipent aujourd’hui », le mardi 

14 décembre 2021 à la salle Kerjézéquel à Lesneven à 18h30. Nous 
arrivons sur la fin de ces rdv vous participatifs. Nous comptons sur votre 
participation pour finaliser la démarche stratégique de gestion du trait de 
côte. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire avant 
le 11 décembre sur le site www.clcl.bzh 
 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : CINÉ NOËL - Recherche de bénévoles : 
La communauté de communes propose aux enfants de 6 à 12 ans 
l’animation « Ciné Noël ». Dans le cadre de cette animation, nous 
recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le mardi 21 
décembre 2021 de 9h à 12h30 au départ de Guissény, Kerlouan, 
Kernouës, Lesneven, Ploudaniel, Plounéour-Brignogan-Plages, Saint-
Frégant et/ou 13h à 16h30 au départ de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Le 
Folgoët, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec. Si cette expérience vous 
intéresse, veuillez contacter le service enfance-jeunesse au 02 98 21 02 
68 ou au 06 08 70 06 64 ou par mail : animationej@clcl.bzh 
 PÔLE TERRITOIRE - AMÉNAGEMENT : Dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI-H, les élus ont souhaité informer au mieux les habitants du 
territoire. A cet effet, une exposition publique itinérante va se déplacer 
de mairie en mairie, par période de 15 jours à compter du mardi 30 
novembre. Cette exposition publique mettra en évidence les grandes 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
territoire. Pour le mois de décembre, cette exposition publique sera ainsi 
disponible : Du mardi 30 novembre au lundi 13 décembre dans les 
communes de Guissény et de Kerlouan, du mardi 14 décembre au lundi 
27 décembre en mairie de Plounéour-Brignogan-Plages et en mairie 
annexe de Plounéour. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 MAISON DE L’EMPLOI : Maison de l’Emploi/Maison de services au 
public – LESNEVEN - Horaires : 8h30-12h  -  13h30-17h30 (16h30 le 
vendredi)  02 98 21 13 14 – E-mail : accueil@maison-emploi- 
lesneven.fr Le port du masque est obligatoire. Retrouvez-nous sur notre 
nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au 

public Lesneven. Vous recherchez un emploi, un stage ? Vous 
souhaitez découvrir de nouveaux métiers ? La Maison de l’Emploi vous 

propose un : Café Rencontre Habitant(es)/Entreprises : Jeudi 2 
décembre de 13h30 à 17h au 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven. 
Venez rencontrer et échanger avec les entreprises. Plusieurs secteurs 
d’activité seront présents : bâtiment, services aux entreprises, industrie 
textile, hôtellerie, grande distribution, industrie alimentaire, transport, 
intérim dédié au handicap. Rens. et inscription : DEFIS EMPLOI/PLIE - 

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
https://www.clcl.bzh/.../369-le-camion-climat-declic-a?fbclid=IwAR1q1eL3Bp_nd-og7ZC20a0j8HbQVZGcE2895qaatuzEA3DQg96zAtbIpTc
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Valérie CLAQUIN : 02 98 21 04 21 ou 06 73 80 75 18. Apportez votre CV 
- Pass sanitaire - port du masque obligatoire 
 ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine 

réunion mensuelle : le vendredi 17 décembre à 20h30 Salle Laënnec à 
Plouvien. Thème : Libre. Réunion ouverte à tous Rens : 06 71 02 81 29 
Permanence le samedi matin salle Laënnec à Plouvien  06 10 49 84 42 
 CROIX ROUGE : Ouverture d'une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux le samedi 18 décembre 

de 8h à 18h. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la Croix-
Rouge française dans l'onglet "Je me forme". Rens disponibles au 06 
80 47 87 41. Porte ouverte de notre unité locale le dimanche 5 

décembre de 10h à 13h. Le pass sanitaire sera obligatoire.  
 DON DU SANG : Lundi 6 décembre, mardi 7 décembre et 
mercredi 8 décembre à la maison d’accueil de Lesneven de 
8h15 à 13h. 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : Les fêtes se profilent à l'horizon, pensez à vos 
cadeaux et vos repas de fêtes. Cette année l'épicerie fine s'est à nouveau 
enrichie, un chocolatier de renom s'est invité dans les rayons : La maison 
Planchot connue depuis 1929 pour ses recettes familiales réalisées 
artisanalement, précieusement gardées et transmises depuis 5 
générations. Composez vos paniers garnis sucrés ou salés à partir de notre 
grand choix de tartinables, rillettes, pâtés, sardines, légumes, thés, 
gâteaux, bonbons, confitures, chocolats, miel... 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.  
 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  
 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 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 
05 39, 129 streat Méchou Bris, à côté du nouveau parking de Meneham, 
vous invite à sa petite après-midi PORTE OUVERTE, à son institut de 
massages, le samedi 4 décembre de 16h30 à 19h30. Venez découvrir en 
famille, entre amis, ses différentes prestations, soins et les Coffrets de 
NOËL, avec les produits cosmétiques marins "Nature et Mer", 100% 
naturels et bretons! Possibilités de cartes cadeaux à offrir ou à s'offrir 

 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. 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54. Rue de la Côte des Légendes  02 30 82 34 54. Le 
restaurant vous accueille du lundi au samedi le midi et le samedi soir. 
Formule midi du lundi au samedi midi uniquement. Possibilité de plat 
en emporter / repas de groupe sur place ou en emporter. 
Réservation : 02 30 83 34 54. Pour les fêtes de fin d’année vente de 
terrine de foie gras maison 100 % lobe français à commander au 
restaurant avant le 15 décembre, conditionné sous vide avec fondue 
oignons. 
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Lundi : Fermé – 
Mardi/jeudi/vendredi/samedi : 9h-13h 15h-18h30 – Mercredi : 9h-
13h – Dimanche : 9h-12h30. Pour les plats du jour : Mardi : hachis 
parmentier, lapin en sauce - Mercredi : lasagne, porc à la moutarde - 
Jeudi : couscous ou paella, nouilles chinoises - Vendredi : cabillaud en 
sauce, brandade de morue, paupiettes de saumon - Samedi : kig ha 
farz, colombo de fruits de mer - Dimanche : selon le chef 
 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 
 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  02 29 61 00 38. 
Venez découvrir le nouveau menu du week-end. Le restaurant est 
ouvert tous les midis du mardi au dimanche inclus. Sur réservation ! 
Repas de groupe au restaurant ou dans le lieu de votre choix midi et 
soir. Nos spécialités le kig ha farz et pesket ha farz à emporter tous 
les jours sur réservation. Nos menus sur notre site www.restaurant-
legalion.com E-mail : legalion@orange.fr 
 DJ ENERGIE – JEREMY DROFF  :  06 22 90 58 29  Suite à 
l’augmentation des énergies (gaz, électricité, fuel), l’entreprise DJ 
Energie propose ses services d’installation de chauffage (poêle et 
chaudière à granulés). Grâce à son agrément RGE, toute personne 
confondue peut bénéficier des subventions de l’Etat mail : 
jeremy.droff@outlook.fr 
 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Maître praticienne en hypnose Ericksonienne à 
Kerlouan, Marian GOUEZ vous accueille en thérapie brève, à  
Kerlouan (Angoisse, stress, dépression, addiction, estime de soi, 
deuil…) Consultation sur RDV  06 30 13 73 81. Plus d’infos sur 
www.hypnotherapeute-marinagouez.com 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 UNC – OFFICIERS MARINIERS -  CEREMONIE COMMEMORATIVE EN 
HOMMAGE A TOUS LES MORTS EN AFN LE DIMANCHE  5 DECEMBRE 
A PLOUIDER : Accueil des participants à 9h55 devant la mairie suivi 
d’une messe et de la cérémonie proprement dite,    à partir de 11h25, 
au monument aux morts. A compter de 12h, les participants se 
retrouveront autour du verre de l’amitié. A l’issue, un repas sera servi 
dans la salle communale au prix de 29 € (traiteur Quiviger). 
Inscriptions des adhérents avant le 22 novembre aux : UNC  06 59 
67 78 99 et Officiers Mariniers  06 62 79 30 17 

 OGEC STE ANNE : A l'approche des fêtes de fin d'année, l'OGEC de 

l'école Saint Anne s'est associée aux Viviers de Bassinic pour vous 
proposer une vente d'araignées. Les produits de Gaëlle et Stéphane 
Gac sont connus et reconnus par bon nombre de Kerlouanais. Une 
valeur sûre pour préparer les fêtes et soutenir l'école Sainte Anne! 
Vous trouverez en mairie le BDC à ramener à l'école (boîte aux lettres) 
pour le vendredi 26/11. D'avance merci pour votre aide! A bientôt !  

 PETANQUE KERLOUANAISE : Le renouvellement des licences se 

fera le dimanche 4 décembre à 10h30. Ceux qui désirent venir au club 
peuvent s’inscrire ce même jour. 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

Haute couture : Ven 26 à 20h15, dim 28 à 10h45 – Si on chantait : sam 27 à 20h15, dim 28 à 15h45 – The french dispatch : dim 28 à 20h15 (VO) 
 Les magnétiques : lun 29 à 20h15 – Woman : mar 30 à 20h – Ciné débat – Aline : jeu 2 à 20h15, sam 4 à 20h15 – Les Bodin’s en Thaïlande : ven 3 
à 20h15, dim 5 à 15h45 

 
 

NOUVEAUTE : Nouvelle initiative de pétanque pour les jeunes de 7 à 17 

ans le samedi 4 et 11 décembre de 9h30 à 11h30 sur le site de Lanveur 
à Kerlouan en vue d’ouvrir une école de pétanque. Pour tous rens. : 
06 10 21 07 03. 
 STE DE CHASSE AR PAGANED : Une battue aura lieu samedi 27 
novembre, rdv à 8h30 au parking de Lanveur, casquette et gilet fluo 

et corne de chasse obligatoire. A partir du dimanche 28 novembre 9h, 
le nombre de chiens sera limité à 5 par équipe de chasse jusqu'à la 
fermeture générale (Sauf battue). 
 APE DU TREAS - ECOLE PRIMAIRE INTERCOMMUNALE DE KERLOUAN-GUISSENY : 
Samedi 4 décembre : Journée récupération de ferraille organisée par 
l’APE de 9h à 13h au local technique de Kerlouan, route de la Digue. 
Possibilité d’enlèvement à domicile. Pour plus d’infos : 06 87 20 87 50 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
 COTE DES LEGENDES - HAND BALL : samedi 27 
novembre : Coupe de France : 20h30 : Seniors Filles 
contre Ploudiry (équipe évoluant en national) - 18h30 
en lever de rideau : Seniors Gars contre Gouesnou. 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Saison 2021-2022 : 
adhésions, inscriptions toujours possibles 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 

 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 27 novembre :  M6-M8-M10-
M12 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M14 : 
Championnat à Douarnenez  M16 : Championnat à St Nazaire. 
Dimanche 28 novembre :  Rugby sans contact : Entraînement au 
Grouanëc 10h30-12h. Mercredi 29 novembre :  M10-M12-M14 : 
Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h. Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 FCCL : FCCL Loisirs : US Pencran Loisirs. Match à Pencran à 10h. 
FCCL A : SC Morlaix A (R2). Match à Plounéour-Trez, à 15h. 

 

PETITES ANNONCES 
 

Proposition d‘emploi :  La commune de 
Plounéour-Brignogan-plages recrute 8 agents 
recenseurs. CDD de janv. à févr. CV et lettre 
avant le 30/11.  02 98 83 40 06.  Dans le 
cadre de son développement d’activité, 
l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recrute 
en CDI de nouveaux collaborateurs 
d’interventions au plus près de leurs 
domiciles (temps de travail choisi). L’antenne 
ADMR de Kerlouan ouvrira ses portes le 
mardi 30 novembre de 14h à 17h pour vous 
accueillir et vous faire découvrir ses métiers 
au cœur de l’humain. Vous cherchez un 
métier qui a du sens, vous souhaitez vous 
investir au sein d’une équipe fiable, solidaire 

et bienveillante. Venez à notre rencontre à 
l’antenne, rue Sainte Anne. N’hésitez pas à 
nous contacter au 02 98 25 68 53 afin que l’on 
vous réserve un temps d’accueil de qualité. 
  Pour notre gîte à Kerlouan, nous 
cherchons pour l'année 2022 (à partir de 
janvier/février), une personne de confiance 
et disponible à l'année et notamment 
pendant les vacances scolaires afin de réaliser 
: les entrées et les sorties des vacanciers (du 
samedi au samedi), dont l'état des lieux, et 
une petite remise en état, ainsi que la 
blanchisserie (laver les draps). Pour plus de 
renseignements, écrire à 
oceanite@mailo.com 

Proposition de service :  Dame disponible 
le lundi après-midi et mercredi matin pour 
heure de ménage et de repassage  06 37 38 
83 11  Jeune fille de 16 ans disponible du 
27/12 au 31/12 pour baby sitting  06 59 67 
10 06 
A vendre : Matériel de plongée, vélos H/F/E, 
tondeuse électrique + rallonge, taille 
bordure, outillage (sur Meneham)  06 84 83 
22 55  
Donne : cause surnombre, donne pigeons, 
blancs pour la plupart  06 11 92 27 24  
Cherche : Maison à louer à l’année sur 
Kerlouan et ses environs  06 71 10 91 17  

 
 

Chez nos voisins… 

 

Téléthon à Lesneven le samedi 4 décembre 2021 : Nous organisons deux marches sur Lesneven le samedi 4 décembre, rdv place Carmarthen (près 
de la halle de loisirs) pour un départ à 14h. Proposition de 2 circuits de 8 & 11 km. Une urne au profit du téléthon sera à votre disposition. Si la météo 
est défavorable, les sorties peuvent être annulées 
Kafe Brezhoneg avec Maryvonne Berthou. Thème : Les fables de La Fontaine en breton. Merc. 3/11 - 15h - L'Atelier à Lesneven. Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. 06 08 24 80 26 
Ciel Bretagne propose des sessions d’approfondissement en anglais de 30h en groupe de niveau à partir de mi-janvier soit : Le lundi après-midi de 
14h à 17h et le mardi soir de 18h30 à 20h30. Progresser à votre rythme, l’objectif est d’acquérir et de développer des compétences orales dans une 
variété de situations. + infos :  02 98 30 45 80 81 marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 
Chorale Mouez ar Skeiz : La chorale " Mouez ar Skeiz" a le plaisir de vous inviter à son concert traditionnel de Noël, auquel participera la chorale " 
La clef des chants" de Ploudaniel. Le samedi 11 décembre à 18h en l’église de Guissény. Entrée libre. Rens :  06 20 39 10 65 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 

Mar 30 novembre, à 20h, au cinéma—Séance gratuite « Woman » : documentaire qui donne la parole aux femmes Réalisé par Anastasia 
Mikova et Yann Arthus-Bertrand, le documentaire « Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 
pays différents et qui aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage, l'indépendance financière et la sexualité. 
Il révèle les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais il souligne également leur force intérieure et leur capacité 
à changer le monde. Cette soirée a pour but de sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes et rappeler l’engagement de 
la CLCL et de tous les acteurs et partenaires œuvrant à la lutte contre ce fléau. A l’issue de la projection, un temps d’échanges avec le 
public sera proposé. L’entrée est gratuite pour tous (film déconseillé aux moins de 12 ans) 

 
 
 
 

 

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 : Ven, sam de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Dim et jours fériés de 14h à 17h30  02 29 61 13 60 

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