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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Depuis le 27 novembre, 
toute personne de plus de 18 ans peut recevoir une dose de rappel du vaccin. Depuis le 29 novembre, la durée de validité des 
tests RT-PCR et antigéniques est réduite à 24 heures. 
 
Dans le Finistère, le maintien du port du masque est effectif 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. 
 
 CONSEIL MUNICIPAL: Il se déroulera le jeudi 9 décembre à 20h30 
à la salle Ar Mor Glas. 
 MODIFICATION DES HORAIRES DE LA MAIRIE : Depuis le 1er 
décembre, la mairie est ouverte au public le lundi de 
8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, le mardi, mercredi de 
8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, 
le vendredi de 8h15 à 12h15. A bientôt 
 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. 
 Collecte alimentaire : Un grand merci à tous les personnes qui ont 
fait des dons alimentaires et autres. Cette année, les dons récoltés 

sont de 707 kg. A titre comparatif, il y avait 691 kg de récoltés en 

2020. UN GRAND MERCI pour votre générosité et votre 
bénévolat. 

 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  des coupures 
de courant : – le mercredi 8 décembre 
de 9h à 9h30 : Streatveur, Impasse de 
l’Epautre, Hent Avel Walarn - le 
mercredi 8 décembre de 10h à 12h : 
Meneham, Theven, Hent Men 
Menac’h, Rudoloc - le mercredi 8 

décembre de 13h30 à 16h45 : Impasse du Lin, Mezavel, Prat Guiny, 
Kergoloc, Keriot, Hent Avel Norh - le jeudi 9 décembre de 9h à 10h15 : 

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 
 

Lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, le mardi, mercredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 14h  à 17h, le 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 

Dimanche 19 décembre 

 
Magic pilou à travers ses multiples potions magiques va développer des supers pouvoirs 
qui lui permettront de surmonter des situations aussi burlesques les unes que les 
autres …. 
Quiproquos, rebondissements, hallucinations magiques sont au rendez-vous de ce 
spectacle ou le public va prendre une place prépondérante... 
L’ «elixir magique» fera vivre aux spectateurs un moment magique et convivial !!! 
 
A l’issue du spectacle, un goûter sera offert à tous les enfants et accompagnants. Pour 
une bonne organisation, il est nécessaire de s’inscrire en mairie au 02 98 83 93 13 ou 
par mail à mairie@kerlouan.bzh  
 
En raison de la pandémie COVID-19 les gestes barrières seront appliqués (gel hydro 
alcoolique + port du masque) – contrôle des pass sanitaires à l’entrée. La municipalité 
appliquera les mesures gouvernementales. 
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Lestonquet, 711 au 713, 747 au 749 route du Bendin, Minioc, rue St 
Guénal, route du triomphe - le jeudi 9 décembre de 10h à 12h30 : 
Crémiou, route du Bendin, Hent Dall Ar Reir, Streat Poull Yann - le 
jeudi 9 décembre de 13h30 à 14h30 : Kerhornou, Keriot, Streat 
Mechou Menbal, Lezerider - le jeudi 9 décembre de 15h30 à 16h : 
Kerbiquet - le jeudi 9 décembre de 14h45 à 15h15 : Kerzenval, du 105 
au 620 Hent Kerzenval Huella - le vendredi 10 décembre de 9h à 12h : 
Theven, rue Busard des Roseaux, Streat Mechou Bris, Hent Dall 
Mechou Menmeur, rue de la Chaumière, 880 Hent Avel Walarn - le 
vendredi 10 décembre de 13h30 à 14h30 : Theven, rue du Busard de 
Roseaux, Streat Mechou Bris, Hent Dall Mechou Menmeur, rue de la 
Chaumière, hent avel Walarn, rue du Lavoir - le vendredi 10 
décembre de 15h à 16h30 : Skol Ar Groaz, Kerenes, du 5 au 11 rue de 
la Côte des Légendes - le mercredi 15  décembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 14h30 : St Sauveur, Kergourvez, Plas Ar Saout - le mercredi 
15  décembre de 16h30 à 17h15 : 615, 830 route du Bois de Pauline, 
Kergourvez - - le mercredi 15  décembre de 15h à 16h30 : Les Iles, 
route du Bois de Pauline, Hent Kerzavater, impasse de l’Osier. - le 
jeudi 16 décembre de 9h à 11h45 : Minternoc, Gorre An Dreff, 
Languerc’h, Rosland. le jeudi 16 décembre de 13h30 à 15h30 : 
Kerbizien - le jeudi 16 décembre de 15h45 à 16h15 : Moulin du Pont, 
Bebel, Perzel, Creac’h Pont, 1240 route de l’étang du Pont, Ruguic. - 
le jeudi 16 décembre de 16h30 à 17h : Avenue du 1er Maître L’Her, 
Pen Ar Meas, route de Guisseny, Streat Kroaz Ellar, Pellan, 
Treguennoc. 
 La dématérialisation des actes d’urbanisme : Dans le cadre de la 

dématérialisation des actes 
d’urbanisme, effective partout en 
France le 1er janvier prochain, les 
communes du Pays de Landerneau-
Daoulas et de Lesneven Côte des 
Légendes, fortes de leur service 
intercommunal commun 
d’instruction de droit des sols, sont 
en ordre de marche. Un guichet 

numérique unique, Mon guichet Urb@nisme en un clic !, sera bientôt 

accessible depuis le site internet de la commune du projet ou depuis 
ceux des deux communautés de communes. Demandes de permis de 
construire et autres autorisations d’urbanisme pourront bientôt être 
déposés sur une plateforme numérique en quelques clics ! Une 
évolution majeure qui répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité 
de services sont accessibles en ligne. Ce guichet numérique unique 
sera l’outil d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme qui 
permettra aux usagers de déposer leurs demandes d’urbanisme en 
ligne, directement depuis le site internet de la commune du projet 
ou depuis ceux des Communautés de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas ou de Lesneven Côtes des Légendes. Ils pourront 
également suivre l’examen de leur demande. Cette vaste opération 
de dématérialisation simplifiera les démarches des usagers 
et améliorera le traitement des demandes par les services des 
collectivités (guichet unique, centres instructeurs, services 
consultables) pour plus de réactivité, de simplicité et de souplesse. 
Elle permettra de rendre accessible ce service public sept jours sur 
sept et de faire gagner du temps aux usagers dans leurs démarches. 
Une démarche qui a aussi le mérite d’être plus respectueuse de 
l’environnement. Plus besoin d’imprimer ses demandes en de 
multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture des 
guichets : en déposant sa demande de permis de construire en ligne, 
on fait des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! La 
dématérialisation sera la solution à privilégier, mais il sera toujours 
possible de déposer ses demandes d’urbanisme au format papier, ce 
qui nécessitera, pour la mairie, de numériser le dossier afin de le 
transmettre au service instructeur de sa communauté de communes 
de rattachement. L’ouverture de ce Mon guichet Urb@nisme en un 
clic ! au public aura lieu le 1er janvier 2022 et pas avant.  
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à 
les solliciter dès la construction de votre dossier ! 
 
 

Cabinet du Docteur GAC : Si vous souhaitez recevoir votre 3ème dose de vaccin, 5 mois à 7 mois après la 2nde injection, pour les personnes 
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 4 décembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 5 décembre : messe à 10h30 à Plounéour 

 
 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 « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 

climat CLCL :  Dire stop au gâchis alimentaire, c’est aussi réduire son 
empreinte carbone ! Les dates de péremption sont responsables de 
10% du gaspillage alimentaire. Que faire ? Ne pas confondre DLC 
(date limite de consommation), à respecter scrupuleusement en 
particulier pour la viande et les œufs, et la DDM (date de durabilité 
minimale), mentionnée derrière la mention « à consommer de 
préférence avant… » qui indique une date où le fabriquant est certain 
que le produit conserve toutes ses qualités gustatives (arôme, 
texture). Après cette date, le produit n’est pas avarié, il perd juste des 
qualités gustatives ou son emballage peut changer d’aspect (rouille 
sur une boîte de conserve).  Certains produits n’ont pas d’indications 
de date car ils ne périment pas (produits secs ou alcoolisés : alcool, 
sucre, café, riz, pâte, vinaigre, …). 

 SERVICE DÉCHETS : Vous souhaitez réduire vos déchets mais vous 
ne savez pas comment faire? La première action pour réduire ses 
déchets est d'acheter en vrac, c’est-à-dire sans emballage à usage 
unique. Pour vous aider vous pouvez vous rendre sur le site internet 
https://cartovrac.fr/ qui répertorie les magasins proposant de la 
vente en vrac. 
 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 
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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 
 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. Job dating le jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 12h 
avec l’agence d’intérim Randstad Onsite spécialisée dans le secteur 
de la logistique et de l'agroalimentaire : Emplois d’agents de 
production et de conditionnement, magasiniers, caristes, 
conducteurs de ligne … à pourvoir au sein de trois entreprises du 
territoire. Inscriptions  02-98-21-13-14 
 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 
 DON DU SANG : Lundi 6 décembre, mardi 7 décembre et 
mercredi 8 décembre à la maison d’accueil de Lesneven de 
8h15 à 13h. 
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE, Groupe 
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus 
de deuil. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 16 
décembre 2021 Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  06 04 09 57 
99. 

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. 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 82 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  
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

– Aline : sam 4 à 20h15 – Les Bodin’s en Thaïlande : ven 3 à 20h15, dim 5 à 15h45 – Une vie démente : dim 5 à 10h45 – Cry macho : dim 5 à 20h15 
(VF), lun 8 à 20h15 (VO) – Coup de cœur surprise AFCAE : mar 7 à 20h15 (VO) – Délicieux : mar 7 à 13h45 – L’évènement : jeu 9 à 20h15, dim 12 à 
20h15  - De bon vivant : ven 10 à 20h15, dim 12 à 10h45 – Les éternels : sam 11 à 20h15 – Tous en scène 2 : Dim 12 à 15h45 

 
 

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 
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  :  06 87 34 57 
41  Peut être avez-vous déjà eu envie d’améliorer une capacité ?  
Avez-vous un objectif ? Aujourd’hui, je vous accompagne en toute  
bienveillance, afin de vous aider à trouver vos propres ressources 
pour vous permettre d’atteindre votre changement au mieux-être. 
Vous pouvez prendre rdv dès à présent avec Florence BIHAN 
(Kerlouan) -  www.florencehypnose.fr, mail : 
florencehypnose29@gmail.com 
 J’APPRENDS LA CREPE : les 14 et 15 décembre, l’école organisera 
des services pour faire pratiquer ses stagiaires. Venez les 

encourager ! Le prix de la crêpe garnie est de 2 € et vous apporterez 
vos boissons. Réservation par mail : japprendslacrepe@gmail.com. 
Merci d’y indiquer la date (14 ou 15), votre nom, pour combien de 
personne et l’heure à laquelle vous arriverez : 12h15, 12h30 ou 
12h40. 
 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : Elle est ouvert le mardi, 
mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h cet de 15h à 18h30. Elle 
sera exceptionnellement fermée le mardi 7 décembre pour la 
journée. 
 VIVIERS DE BASSINIC  06 83 87 66 69 : Plateaux de fruits de mer, 
crustacés, coquillages. Ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h et 
les 24 et 31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan les 
24 et 31/12 de 9h30 à 11h. Rens et commande au 06 83 87 66 69 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 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. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoire 

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. 
 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 
 ASSOCIATION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE KERLOUAN : L'association 
organise pour ses adhérents une visite guidée de la basilique du 

Folgoët, le samedi 11 décembre. Rdv sur place à 14h30. Notre guide 
sera Noël Jacopin, qui saura répondre à toutes nos questions. 
Réservations souhaitées avant le 6 décembre.  06 13 73 78 53 ou 
06 49 17 85 28 – Mail: epk@epk.bzh 
 NOEL A MENEHAM - Du 18 au 26 décembre, le site de Meneham 
met les petits plats dans les grands pour fêter Noël. 

Un événement place sous le signe de la 
convivialité, de la féérie, de la gourmandise et de 
l’artisanat avec un marché de Noël, des 
animations pour tous et une œuvre d’art 
illuminée ! Et cette année, un élément naturel et 
identitaire de la Côte des Légendes est mis à 

l’honneur : l’eau ! Retrouvez tout le programme de l’événement sur : 
https://www.meneham.bzh/agenda/noel-a-meneham 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
 COTE DES LEGENDES - HAND BALL :   TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Championnat par 

équipes femmes le 05/12//2021 : TCCL reçoit Landivisiau TC 2 à 
Kerlouan. 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 :  M6-M8 : Tournoi à Saint Renan, 
départ club 13h.  M10 : Tournoi à Morlaix départ club 12h30 
 M12 :  Entraînement de 10h à 12h Brest ou Grouanëc.  M14 :  
Championnat au Grouanëc, RdV club 12h30. Dimanche 5 décembre : 
Rugby sans contact : Tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 9h. 
Mercredi 8 décembre :  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 A - St Divy A, 15h Plounéour Trez. FCCL B - St Divy B, 

13h00 Plounéour-Trez. FCCL C -St Thonan, 13h à St Thonan. FCCL 
Loisirs :  Brest St Laurent, 10h à Plounéour-Trez. 

 

PETITES ANNONCES 
 

Cherche : Maison vide à louer à l’année sur 
Kerlouan et ses environs  06 71 10 91 17 
Proposition : "Les Ami·es de Kerlouan" vous 
invite à proposer des thèmes, articles, 
photos, etc. sur les sujets qui vous tiennent à 
cœur, pour être publiés sur son site 
http://kerlouan.org. Vous pouvez également 

vous abonner gratuitement à la newsletter 
(et vous en désabonner seul·e par un clic), et 
participer à des échanges à travers le forum, 
tous deux accessibles à partir du site web 
http://kerlouan.org. Nous vous attendons  
tou·tes avec impatience ! Envoyez un mail à 
contact@kerlouan.org  

Trouvé :  Panneau de remorque VL marque 
Trelgo  06 48 25 66 86  Télécommande de 
garage oubliée à la boulangerie – contacter la 
mairie 

Perdu : chat roux depuis le 17 novembre  
06 23 04 31 85 

 

 
 
 
 
 
. 

 
 

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 

02/12/202
1 

Loisirs EXEMPT ou Plier Rouge 20:30  

04/12/202
1 

- 11 Filles ENT DES ABERS 1 13:00 Salle Mezozen LANILIS 

04/12/202
1 

- 11 Mixte ENT DES ABERS 16:00 Plounéour-Trez, salle omnisport, 
Route de Goulven 

04/12/202
1 

- 13 Filles LOC MARIA HB 2 14:00 Kerlouan, salle de Lanveur 

04/12/202
1 

- 15 Filles 1 ENT POUDIRY LA FLECHE 
SIZUN HB 1 

16:30 Kerlouan, salle de Lanveur 

04/12/202
1 

- 15 Filles 2 ENT PLOUDIRY LA FLECHE 
SIZUN HB 2 

15:00 Kerlouan, salle de Lanveur 

04/12/202
1 

- 15 Gars CA FORESTOIS HB 1 16:00 Espace Menez Plan LA FORET 
FOUESNANT 

04/12/202
1 

Débutants 
Découvertes 

ENT DES 
ABERS/PLHB/ELORN HB 2 

14:00 Plounéour-Trez, salle omnisport, 
Route de Goulven 

04/12/202
1 

Seniors 
Filles 1 

PLOUVORN HB 20:30 Kerlouan, salle de Lanveur 

04/12/202
1 

Seniors 
Filles 2 

LA GUERLESQUINAISE HB 18:30 Kerlouan, salle de Lanveur 

04/12/202
1 

Seniors Gars L'HAND ABERIOU 19:00 Complexe de Tourroussel B BLANC 
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http://www.florencehypnose.fr/
mailto:florencehypnose29@gmail.com
mailto:japprendslacrepe@gmail.com
mailto:epk@epk.bzh
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
http://kerlouan.org/
http://kerlouan.org/
mailto:contact@kerlouan.org

