Vendredi 31 décembre 2021

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

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)

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

Chères Kerlouanaises, chers Kerlouanais,
Dans quelques heures nous serons en 2022. A cette occasion, je viens exprimer en mon nom et
au nom du conseil municipal, tous nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité à toutes et
à tous. Nous tenons, plus que jamais en raison du contexte, à vous souhaiter une année pleine
de santé. Ces vœux vont à chacun de vous, à vos familles, mais également à ceux vers qui j’ai
une pensée très chaleureuse, les plus démunis, ceux qui combattent la maladie ou qui souffrent
de solitude, aux proches de celles et ceux qui nous ont quittés en 2021.
L’année qui se présente aujourd’hui, doit favoriser ce que vous espérez de meilleur dans vos
activités et dans vos projets. Je vous souhaite toute l’énergie, toute la force et tout l’enthousiasme
nécessaires pour transformer vos vœux en réalité.
Les vœux, c’est aussi le moment de remercier l’engagement des uns et des autres. La gratitude
me paraît une vertu essentielle.
Nous laissons derrière nous une année particulièrement pénible. Nos traditionnelles fêtes de
village nous manquent. Nos espaces de liberté ont été réduits et nous avons tous vécu et travaillé
au gré de mesures sanitaires en constante évolution mais que vous avez comprises et acceptées.
Cet esprit de responsabilité est à souligner et je voulais vous en remercier.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont été mis à contribution de manière particulière
lors de cette crise. Je pense aux soignants de notre commune et à tous ceux qui prennent soin
quotidiennement des plus fragiles et en particulier de nos aînés.
Bonne année à toutes et à tous !

Le maire,
Christian COLLIOU

VACCINATION À KERLOUAN
Les 2 cabinets infirmiers de Kerlouan, la pharmacie et la municipalité mettent en place une vaccination pour
la 3ème dose sur Kerlouan. La vaccination se déroulera le mardi de 14h à 18h dans l'espace musical
(anciennement le Garnel) rue St Brévalaire, uniquement sur RDV. Les rendez-vous se prendront auprès des
membres du CCAS lors de permanences en mairie le lundi de 18h à 19h et le jeudi de 14h à 16h. Aucune
réservation ne sera prise par téléphone, ni auprès du personnel de mairie. Lors de votre inscription, votre QR
code du dernier vaccin vous sera demandé (date de la dernière vaccination) et votre numéro de sécurité
sociale. Concernant les vaccins, le Moderna sera administré aux personnes de plus de 30 ans et le Pfizer pour
les personnes de - de 30 ans.

Si vous souhaitez, le docteur Le Gac peut vous vacciner (rappel vaccin ou première injection). 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.
Secrétariat : 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)
 URBANISME  Déclaration préalable : WEBER Kai - 792 Hent Pen Ar Bed - Neiz Vran – Clôture - JOLY Daniel – Normandy – Véranda
(Défavorable) / DUBROEUCQ Clotilde - 16 rue de l'Arvor - Réouverture porte sur rue / KITS Dirkjan et Geneviève - 781 route de la Chapelle - Véranda
(Défavorable) / DESPRES Franck - 130 route de l'Etang du Pont – Treguennoc - Changement menuiserie / PORHEL Claude - 515 Hent Pen Ar Bed –
Mentoul - Isolation par l'extérieur / Communauté Lesneven Côte des Légendes – Rudoloc – Clôture / BIHAN Christian - route de Tresseny - ManerDrolic - Modification ouvertures hangar / KERBRAT Josette - 90 rue de la Chaumière – Theven - Changement des fenêtres / SELARL Côte des Légendes
- 1 rue de la côte des Légendes – Ravalement / BERGE Michel - 11 Lanveur - Changement menuiserie / FALHUN Yvon - 270 route des Salicornes Pen Enez - Isolation et bardage / SALIOU Georges - 1265 route des vents - Karrec Hir - Modification clôture / BIHAN François - 160 Hent Avel Norzh
– Kerhornou – Clôture.  Permis de Construire : ABIVEN David – Poullalec - Rénovation extension / GUEZENOC Damien – Cleusmeur – Rénovation
(Rejet tacite) THERENE Hubert - 590 route de la Chapelle – Garage / MORVAN Manon et Alexandre – 75 Hent avel Norzh – Extension  Permis
d’aménager : SARL YJ – Cleusmeur – Remaniement terrain (Rejet Tacite) / Communauté Lesneven Côte des Légendes – Meneham – Réfection
chemin piéton.

Distribution des chocolats pour les personnes de 85 ans et plus
Traditionnellement, les membres du CCAS vont rendre visite aux personnes de 85 ans. C’est une visite de courtoisie, un
moment d’échange, de partage et de convivialité. Cette année, le CCAS souhaitait renouveler cette action, mais hélas,
l’épidémie du COVID 19 évolue rapidement et la propagation du variant Omicron est importante et rapide. Pour éviter de
contaminer nos anciens involontairement, en passant de maison en maison, il a été décidé de demander aux personnes
(si elles peuvent se déplacer ou à un membre de leur famille ou aide-ménagère) de passer chercher la boite de chocolats
en mairie. Des permanences seront tenues par les membres du CCAS le 5 janvier entre 14h et 16h. Nous vous souhaitons
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
 MAIRIE  02 98 83 93 13 : Fermeture des services ce 31 décembre à 12h15. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque au
public : Jusqu’au 2 janvier, de 10h30 à 11h30, (fermée le 1er/01). Pass sanitaire obligatoire. Bonnes fêtes de fin d’année

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 26 décembre : messe à 10h30 à Guissény.
Samedi 1er janvier : messe à 10h30 à la basilique du Folgoët.
Dimanche 2 janvier : messe à 10h30 à Goulven.
Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi-jeudi et samedi de 10h à 11h30.
Belle et heureuse année 2022 !
Afin de vous permettre de venir admirer la crèche, l'église est ouverte tous les après-midi de 14h30 à 16h30, jusqu’au 2 janvier.

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 : Réduire ses factures énergétiques
en chauffage, c’est simple ! En réduisant la température aux
recommandations de santé publique pour une bonne circulation
du sang et une qualité de sommeil idéale, à savoir 19°C en journée
et 18°C la nuit dans les pièces à vivre, 18°C en journée et 17°C la
nuit dans les chambres. Vous gagnerez par degré de réduction,
7% de consommation énergétique, pour une isolation moyenne !
Ensemble, agissons pour le climat (retrouver tous les éco-gestes
sur site www.clcl.bzh).
 SERVICE DÉCHETS : Quelques conseils pour trier vos
emballages en cette période de fête de fin d’année :
> SE TRIE : les papiers cadeau et rubans en papier, les films
d’emballage transparents, les papiers bulle, les boîtes et
emballage de jouets ou figurines en carton (après avoir retiré les
liens et poignées en plastique), les emballages de chocolats et
papillotes, les tickets de jeu à gratter, les barquettes de saumon
fumé…
> NE SE TRIE PAS ! : les serviettes et mouchoir en papier, comme
tous les déchets dit « d’hygiène » étant souillés, ne peuvent plus
se recycler !

> ET MON SAPIN ? Il se recycle aussi grâce aux sacs à sapin ! Vous
pouvez aussi le déposer en déchèterie (encombrants ou aux
déchets verts).
Le service déchets vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et compte sur votre collaboration active.
 FÊTES DE FIN D’ANNÉE - MODIFICATION ACCUEIL DU PUBLIC
- HOTEL COMMUNAUTAIRE CLCL : Le 31 décembre, fermeture au
public de l’hôtel communautaire à 16h et fermeture des 2
déchèteries à 16h30. Les horaires restent inchangés pour
l’abattoir et l’épicerie solidaire. CENTRE SOCIOCULTUREL : Le
centre socio sera fermé le 31 décembre. L’accueil de loisirs reste
fonctionnel à l’Atelier.
 POLE TERRITOIRE - AMENAGEMENT - 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 :  en mairie annexe de Plounéour.  Du mardi 28
décembre au lundi 10 janvier : Plouider & Goulven.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE
 MAISON DE L’EMPLOI : Maison de l’Emploi/Maison de
services au public – LESNEVEN - Horaires : 8h30-12h - 13h3017h30 (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 :
Venez participer à un Atelier « Marché du Travail »
(présentation des offres) et échange avec les structures de
l’emploi et de l’insertion du territoire le mardi 4 janvier à 9h30.
Inscription auprès de notre accueil.
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) (ouvert du lun au ven) : La
parenthèse est destinée 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 kms
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  02 98 21 29 00
 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Hostiou assure des
permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce

et de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de
PLOUGUERNEAU :
Prochaine permanence : jeu 20 janvier de 9h30 à 12h. Pour
prendre rdv et pour information sur les autres lieux de
permanences, contacter le bureau de Brest  02 98 43 44 93
 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS : A Lesneven (maison de
l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2eme et 4eme mardi
du mois (après-midi de 14h à 17h) En dehors de l'organisation des
accueils sur rdv, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une
aide sans avoir à se déplacer peuvent également contacter les
services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401
(appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8h30 – 19h)
ou via la messagerie de l’espace particulier du site
www.impots.gouv.fr. Pour le paiement en espèces ou par carte
bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à
300 €), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187
buralistes du département qui offre le service de paiement de
proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur
www.impots.gouv.fr

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 BOULANGERIE LE BORGNE : La boulangerie sera ouverte le
31/12 de 7h30 à 12h30 et de 14h à 17h, fermée le 1/01.
Découvrez nos nouveautés : les vacherins pour le 31, les
guimauves et les chocolats. Joyeuses fêtes.
 BEG AR VILL : Nous serons présents le vendredi matin sur le
marché de Brignogan : n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04
93 31. Merci et bonnes fêtes à tous!
 VIVIERS DE BASSINIC  06 83 87 66 69 : Plateaux de fruits de
mer, crustacés, coquillages. Ouverts du mardi au samedi de 9h à
12h ; le 31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan le
31/12 de 9h30 à 11h.
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96
62 - le-colibri2@orange.fr : vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'années. Pour vos cadeaux, ne cherchez pas plus loin. Des
idées dans tous les rayons, pour tous les goûts et toutes les
bourses. Et si vous avez peur de vous tromper, pensez à la carte
cadeaux. N'oubliez pas que pour vos repas de fêtes ou pour
composer un panier gourmand, vous trouverez tout ce qu'il faut à
l'épicerie fine : tartinables, rillettes, pâtés, sardines, légumes,
thés, gâteaux, bonbons, confitures, chocolats, miel... Prenez soin
de vous et suivez-nous sur facebook
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Le salon Patty coiffure et
son équipe vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin
d'année. A cette occasion, pensez aux chèques et bons cadeaux,
pour le plaisir d'offrir une prestation de qualité : femme, homme,
soin visage, onglerie, barbe... Il ne vous restera plus qu'à choisir,
venez vite les découvrir au salon!
 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, à 5 min du Village de Meneham, vous propose des
massages "bien-être", des soins de visage,... Pour les fêtes de fin
d'année, des coffrets cadeaux sont disponibles à son institut de
massages (129 streat Méchou Bris, le Theven à Kerlouan).
Possibilités également de Bons Cadeaux à offrir ou à s'offrir,
pour tous les Budgets! L'institut de massages restera OUVERT
toutes les vacances de Noël, et le 2 janvier toute la journée !
Diplômée de l'école Azenday à Nantes et, forte d'une expérience
de 15 années dans les soins (en autre, à la thalasso de Roscoff
pendant 7 ans), Marianne souhaite partager avec vous sa passion
et son expérience.
 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. Fermeture pour vacances du 24
décembre après-midi au 9 janvier 2022 réouverture le 10 janvier.
Le restaurant vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année.
 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.
Le restaurant sera fermé jusqu’au lundi 17 janvier inclus. Toute
l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 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 : Marina Gouez vous accueille à Kerlouan, sur
Rdv, du mardi au samedi. Le changement est une porte qui
s'ouvre de l’intérieur... Plus d'informations au 06 30 13 73 81, ou
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
 SALON « ISA COIFFURE »  02 98 83 99 51 : Nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Le salon est ouvert
du lundi au samedi.
 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : La boutique est
fermée du 30 décembre au 6 janvier. Joyeuses fêtes à tous !
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES  06 63 35 44 18 ou
06 74 80 79 14 : Vanessa et Claude vous accompagnent dans vos
projets de vente ou d’achat d’un bien. Nous habitons Guissény
et Kerlouan et connaissons parfaitement l’évolution du prix du
marché. Depuis 12 ans, nous travaillons dans la plus grande
sincérité et honnêteté avec nos clients.

VIE ASSOCIATIVE
NOËL A MENEHAM

Jusqu’au 2 janvier 2022 • Marché de Noël, avec ses chalets et ateliers d’artisans : Une dizaine d’artisans et producteurs passionnés qui se
feront un plaisir de vous faire découvrir leurs univers. Bref, des supers idées cadeaux pour un Noël responsable avec des produits du terroir,
bijoux, créations textiles et décorations.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Meilleurs vœux à
tous. Reprise des cours mardi 4/01. Saison 2021-2022 : adhésions,
inscriptions toujours possibles. Rens.  06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 Club LES TAMARIS : LES co-présidentes et le conseil
d’administration adressent aux adhérents et sympathisants leurs
meilleurs vœux pour l’année 2022. Décision du conseil
d’administration : adhésion 16 €, à partir du 4/01/22, à Lanveur,
mardi et vendredi à partir de 13h30, prévoir 1 chèque, et la carte

2021 si possible. N’oubliez pas votre masque.  RUGBY CLUB DE
L’ABER : Samedi 8/01 :  toute l’école de rugby : Entrainement
au Grouanec de 10h à 12h. Dimanche 9/01 : rugby sans contact :
Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 12/01 :
M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h.
Bonnes fêtes de fin d’années à toutes et tous. Toutes les infos sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubd
elaber/

PETITES ANNONCES
Cherche : Hangar à louer ou à acheter,
M. Mazé,  06 84 89 91 22
Offre d’emploi : Mairie de PlouénourBrignogan-Plages recrute un agent pour

un CDD de 6 mois du 01/02/2022 au
31/07/2022 ; tps complet pour mission
d’adressage sur l’ensemble de son
territoire (actualiser et numéroter les

voies, mise à jour des sites et
applications..) – Lettre et CV avant le 7
janvier. Infos : 02 98 83 40 06

CHEZ NOS VOISINS
 VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE organise sa braderie d’hiver le mercredi 12/01, en continu de 9h à 18h. Vestiboutique
fermée le mardi 11/01.
 LES CHORALES MOUEZ AR SKEIZ DE GUISSENY ET DE LA CLE DES CHANTS DE PLOUDANIEL ont le plaisir de vous inviter à assister au concert
qu'elles donneront le dimanche 9 janvier 2022 à 17 h en l'église de Plounéour. Entrée libre., port du masque et passe sanitaire 
06.20.39.10.65 E-mail:jbufk@wanadoo.fr
CINEMA EVEN - LESNEVEN
– Mes très chers enfants : ven 31 à 20h15 – Monster Family, en route pour l’aventure : dim 2 jan à 10h45 – Mystère :dim 2 jan à
15h45 – West side story : sam 1er et lun 3 jan à 20h15 – La pièce rapportée : dim 2 jan à 20h15 – Rose : mar 4 jan à 13h45 – Coup de
cœur surprise AFCAE : mar 4 jan à 20h15 – Les amants sacrifiés : jeu 6 jan à 20h15 – Spider-Man : Noway Home : ven 7 jan à 20h15

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 18h - Dim et jours fériés de 14h à 18h  02 29 61 13 60

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

