Vendredi 14 janvier 2022

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 - Samedi (semaine paire) de 10h à 12h
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

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. En cas d’impossibilité pour vous rendre aux permanences, vous pouvez
contacter la mairie au 02 98 83 93 13 pour une prise de rdv
 MAIRIE  02 98 83 93 13 : Ouverture le samedi matin – La
mairie sera ouverte le samedi matin de 10h à 12h les semaines
paires.
 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. L’équipe de la bibliothèque
vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Pensez à
votre abonnement ou réabonnement, 16 € l’année par famille.
 URBANISME - Dématérialisation des actes d'urbanisme.
Dans un souci de simplification et de
modernisation
des
démarches,
la
dématérialisation des actes d’urbanisme sera
effective partout en France à partir du 1er janvier.
Pour toute démarche, un guichet unique est
disponible sur le site www.clcl.bzh rubrique
Urbanisme. Les demandes de permis de construire et autres
autorisations d’urbanisme seront à déposer sur la plateforme
numérique.
 PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne ! Vous souhaitez signaler
des effets indésirables ou vous avez des interrogations en lien
avec les pulvérisations agricoles ou non agricoles de pesticides.
Vous pouvez dans ce cas appeler la plateforme téléphonique
PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient
d’être mis en place en Bretagne par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et la Direction Régionales de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON
Bretagne. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de

14h à 17h. Comment ça marche ?
Une équipe de professionnels vous
répond sur le numéro vert gratuit
pour : Recueillir les signalements
indésirables liés aux pulvérisations
de pesticides agricoles ou non agricoles ; Répondre aux
questions concernant la réglementation ou les pratiques
d’utilisation des pesticides ; Assurer une prise en charge en
redirigeant, le cas échéant, vers les autorités compétentes
A quoi ça sert ? Phytosignal est avant tout un moyen de
centraliser les signalements pour mieux les prendre en charge
et ainsi évaluer et prévenir les risques sanitaires bretons liés à
l’exposition aux pesticides.
Phytotosignal ne traite pas : - Les cas de conflits de voisinage.
- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur)
dont la gestion est assurée par la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887) ;
- Les signalements d’urgence en lien avec les usages
domestiques de pesticides qui seront suivis directement par le
Centre Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21) ;
- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par
l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de
l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84) ;
- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent
être étudiés par la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP) ;
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous
auprès de votre mairie ou sur le site Internet de FREDON
Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES



Samedi 15 Janvier 2022 : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 16 janvier : messe à 10h30 à St Frégant.




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

 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 :  Jusqu’au lundi 10 janvier : Plouider & Goulven. 
Du mardi 11 janvier à lundi 24 janvier : Saint-Frégant et Kernouës
 SERVICE ENVIRONNEMENT : LES CONSEILS DES
AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Réduire son impact sur le
climat en achetant des fruits et légumes de saison. Acheter
certains fruits et légumes en dehors de leur saison de production
française nécessite : soit de les stocker dans des frigos, de
chauffer des serres pour les produire ou de les transporter sur de
longues distances, 3 pratiques très énergivores et donc
impactantes pour notre climat ! Comment agir ? Adaptez vos
recettes à la saison (il y a autant de légumes d’hiver que d’été). Si
l’on a besoin par exemple de tomates dans un plat cuisiné en plein
hiver, on peut aussi en acheter en boîte de conserve.
- LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Cette semaine
est le début des soldes d’hiver. Avant d’acheter un vêtement,
demandons-nous si nous en avons vraiment besoin et si on va le
mettre...souvent... Nous achetons deux fois plus de vêtements
qu’il y a 15 ans et nous les conservons moins longtemps. La mode

est l’une des industries les plus polluantes de la planète. C'est le
3e secteur consommateur d’eau dans le monde, après la culture
de blé et de riz. Les vêtements synthétiques relâchent des
microfibres plastiques à chaque lavage…qui finissent dans les
océans, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques.
- UN DIAGNOSTIC AERIEN POUR IDENTIFIER LES BATIMENTS
ENERGIVORES : Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie
territorial (PCAET) la CLCL va lancer un diagnostic des déperditions
thermiques à grande échelle sur
100% des bâtiments présents sur le
territoire. Les résultats seront portés
à la connaissance du public en milieu
d’année
2022.
Ils
pourront
également être exploités par les
communes membres, en vue de la
mise en place d’actions de maîtrise
de l’énergie sur leurs bâtiments.
Le diagnostic sera réalisé, par un avion de la société Action Air
Environnement. La date exacte du vol ne sera connue que
48 heures à l’avance (le survol devant se faire sous certaines
conditions climatiques) et sera communiquée par la CLCL et les
communes. Les usagers n’ont rien de particulier à prévoir durant
cette période. Le survol du territoire se fait dans un cadre
réglementé et fait l’objet d’une demande d’autorisation officielle
auprès des autorités.

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
 ATELIERS PREVENTIONS : Le Conseil Départemental, le
Centre Socioculturel, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du secteur Lesneven Côte des Légendes et l'AGDE
s'associent pour mettre en place des ateliers de prévention
autour des thèmes de la santé, de l'accès aux droit et de la
consommation. Les ateliers du 1er trimestre 2022 :
"Prévention des risques", animé par Addictions France, aura
lieu le vendredi 28 janvier à 10h dans les locaux du Centre

Socioculturel, 2 rue des Déportés à Lesneven "Fabrication de
produits ménagers", animé la CLCV Lesneven le vendredi 25
février à 10h dans les locaux du Centre Socioculturel, 2 rue des
Déportés à Lesneven  "Atelier gestion du stress et des
émotions", animé l'association AgirAbcd → les jeudis 3 et 10
mars à 14h ou les jeudis 17 et 24 mars à 14h dans les locaux du
Centre Socioculturel, 2 rue des Déportés à Lesneven
A qui s'adressent ces ateliers ? Ils sont ouverts à tous. Les
ateliers peuvent intervenir de manière préventive ou pour des
personnes ayant déjà rencontré des difficultés. Il convient à
des familles comme à des personnes seules. Contact : Les
inscriptions et renseignements se font auprès de l’accueil du
Centre Socioculturel sur place ou par téléphone au 02 98 83 04
91.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83
96 62 - le-colibri2@orange.fr : Du 12 janvier au 8 février :
SOLDES. DE - 30 % à - 50 % dans les rayons cadeaux,
décoration, bijoux, montres, vêtements enfants, tee-shirts,
sweats, vestes, cirés ... Pas de soldes sur le rayon épicerie fine.
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, Une Bulle de Bien-être et de Sérénité" le
SAMEDI 22 JANVIER DE 15h à 18h. Venez découvrir les
NOUVEAUTÉS de soin, la large gamme de produits
cosmétiques marins "Nature et Mer", 100% naturels et
Bretons et, les bijoux Victoria avec Virginie. N'hésitez pas à
venir nombreux, en famille ou avec des amis. Cette journée
vous donnera peut-être des idées de cadeaux, à l'approche de
la Saint Valentin, ou pour un anniversaire ou... tout
simplement pour vous faire plaisir ou faire plaisir. Possibilités
de Cartes Cadeaux ! L'Institut, "Une bulle de bien-être et de
Sérénité",06 78 24 05 39, situé à 5 min du Site Classé de
Meneham, 129 Streat Méchou Bris, Le Theven, vous propose
des massages "Bien-être",soins de visage,. etc,... Diplômée de
l'école Azenday à Nantes et, forte d'une expérience de 15
années dans les soins (en autres, pendant 7 ans à la thalasso

de Roscoff), 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. 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.
 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 : Je vous accompagne dans votre
introspection afin que vous trouviez les clés pour atteindre
vos objectifs d’évolution. «Le changement est une porte qui
s’ouvre de l’intérieur.. » Sur RDV  06 30 13 73 81, ou sur
www.hypnotherapeute-marinagouez.com.
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES :  06 87
34 57 41 Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypnomagnétisme. Je vous accompagne en toute bienveillance,
pour vous aider à utiliser vos ressources intérieures vers votre
objectif de changement au mieux-être. Séances
personnalisées
sur
rdv
sur
resalib.
fr
ou
www.florencehypnose.fr,
mail :
florencehypnose29@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
 ASSOCIATION UNC (UNION NATIONALE COMBATTANTE) :
L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le dimanche 23
janvier à 10h dans la salle « Ar Mor Glas ». Cette assemblée se
déroulera en 2 parties : A 10h : une assemblée générale
extraordinaire afin de faire adopter les nouveaux statuts de
l’UNC de Kerlouan. La présence de tous les adhérent(e)s est
souhaitée. Les personnes désireuses d’adhérer à l’association
(OPEX et soldats de France) sont cordialement invitées. A
10h30 : une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan
de l’année écoulée. Les gestes barrières (pass sanitaire,
masques, gel et mesures de distanciation) seront respectés. En
raison de la pandémie Covid 19 il n’y aura pas de repas,
commun aux 2 associations, organisé le 30 janvier.

 ASSOCIATION OFFICIERS MARINIERS (AOMR29) :
L’assemblée générale de l’AOMR29 aura lieu le dimanche 30
janvier à 10h30 dans la salle « Ar Mor Glas ». Les gestes
barrières (pass sanitaire, masques, gel et mesures de
distanciation) seront respectés. En raison de la pandémie
Covid 19 il n’y aura pas de repas, commun aux 2 associations,
organisé ce jour.
 ASRK MARCHE : Rdv dimanche 16 à 9h30, mardi 18 à 13h45
et jeudi 20 janvier, parking près de l'église, face aux salles
polyvalentes. Début de l'année : c'est la période propice pour
rejoindre le groupe "marche" au sein de l'ASRK. 2 groupes de
niveau vous sont proposés. Rens. : J.J. LE BARS  02 98 83 94
35 . Mail : lebarsje@orange.fr .

 CLUB DES TAMARIS : Cotisation 2022 – La vente de carte
d’adhérent se fera à Lanveur les mardis 18 et 25 janvier à partir
de 13h30. La cotisation est e 16 €. Prévoir un chèque, porter
un masque et se munir de la carte 2021 si possible, merci. Lors
de la reprise des activités du club (dominos, pétanque ou gym
douce), il sera exigé d’être à jour dans la cotisation.

 AAPPMA DU PAYS DES ABERS ET COTES DES LEGENDES :
vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30
Janvier 2022. Cette assemblée se tiendra à Kersaint
Plabennec, salle Kreiz-Ker à 10h. Le port du masque et le
respect des gestes barrières seront obligatoires. Malgré le
contexte particulier, nous comptons sur votre venue, pour
faire vivre notre association.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Saison 2021-2022
: adhésions, inscriptions toujours possibles. Rens.  06 70 19
67
19
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 Samedi 15 janvier :  M6-M8-M10 : Entraînement au
Grouanëc de 10h à 12h  M12 : Championnat à Plabennec,
départ club 8h45  M14 : Championnat à Brest départ club
8h45. Dimanche 16 janvier 2022 :  Rugby sans contact :
Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 19
janvier 2022 :  M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc
de
17h30
à
19h.
Toutes
les
infos
sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber/

 CLHB : DIMANCHE 15 JANVIER 2022:
Loisirs

LES ABERS

20:30

- 11 Filles

STADE PLABENNECOIS HB 3

14:00

Kerlouan, salle de Lanveur

- 11 Mixte

FORET LANDERNEAU

15:15

La Foret Landerneau

- 13 Filles

PAYS DE LESNEVEN HB 3

15:30

Salle Rene Bodenes LESNEVEN

- 15 Filles 1

PLOUGUIN MILIZAC HB 1

15:30

Kerlouan, salle de Lanveur

- 15 Filles 2

HERMINE KERNIC HB 2

13:30

SOS PLOUNEVEZ LOCHRIST

- 15 Gars
Débutants
Confirmés
Seniors
Filles 1

ELORN HB 2

16:45

PLHB MAUVE / PLHB NOIR

14:00

Salle Cosec LANDERNEAU
Plounéour-Trez, salle omnisport,
Route de Goulven

HBC BRIEC 1

19:45

Collette Besson BRIEC

ENTENTE BAS LEON GUICLAN 3

19:00

Salle Omnisport GUICLAN

Seniors
Filles 2

CHEZ NOS VOISINS
 CONCERT UNIQUE : Dimanche 16 janvier à 16h, église de
Lannilis. La chorale "chœur des deux rivières" invite Maxime PIOLOT
et la chorale de Saint-Méen "la Mévennaise" pour un concert
unique. Voilà plus de 40 années que Maxime PIOLOT parcourt notre
Bretagne et ailleurs pour nous enchanter de ses textes ciselés et ses
mélodies douces. Pour fêter cet anniversaire, les deux chorales,
dirigées par Elise BOLMONT, s'unissent pour chanter avec Maxime.
N'hésitez-pas à venir partager ce moment musical unique, d'autant
plus qu'il est gratuit ! Organisation : EPCC Ecole de musique du pays
des abers-côte des légendes
 CENTRE SOCIOCULTUREL - PROGRAMME FAMILLES
JANVIER : > Pirouettes et chansonnettes : samedi 15 janvier à 10h au
Centre Socio Parents-Enfants (jusque 5 ans) et assistants maternels.
Atelier d'Eveil au livre > Patinoire : dimanche 16 janvier, départ du
centre socio à 9h15 (à partir de 4 ans) Prévoir une tenue confortable
et des gants. > Ciné-débat : "Ces pleurs qui nous lient" Mardi 25
janvier à 20h au Cinéma Even. Pourquoi un tout petit pleure-til ? Comment réagir et interpréter ses larmes ? Projection d'un
documentaire suivi d'un échange avec Laurence DAVOUST,
Psychosociologue, association Socioscope. Pour tous renseignements
complémentaires, contact : 02 98
83 04 91 ou
csc.lesneven@wanadoo.fr > Repair café : pour apprendre à réparer
et échanger sur le développement durable : réparer, économiser, agir
... L'équipe se retrouve tous les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h à
20h dans l'Algeco du Centre. Ouvert à Tous. Pass Sanitaire

Obligatoire. Tous renseignements complémentaires à l'accueil du
Centre Socioculturel ou par mail: repaircafé.lesneven@gmail.com
 LES P’TITES FABRIQUES : Ulysse en valise – Frédéric Bargy. Théâtre
de marionnette. Ulysse le vainqueur de Troie, après 10 ans de
bataille, fait sa valise pour revoir son île, son
royaume, sa famille. Mais en gagnant à Troie, il a
fait des vagues. Et sur le chemin du retour le
Cyclope, les sirènes et d’autres veillent sur leur île.
Un spectacle survitaminé, décalé de marionnettes
et théâtre d’objets raconté dans une valise.
Dimanche 16 janvier dans la maison de Kermahellan Bihan à
Ploudaniel – Deux séances à 15h et 16h30 – 5 €/ adultes – 2,5 € pour
les moins de 12 ans. Réservations en ligne sur
fabriquedimaginaire.bzh ou par téléphone au 02 29 61 13 60, par mail
à tourisme@cotedeslegendes.bzh
 MFR de Plounévez-Lochrist : Etablissement de formations par
alternance et apprentissage organise ses portes ouvertes sur rendezvous avec un accueil individualisé les vendredi 28 janvier de 17h à
20h et samedi 29 janvier de 9h à 17h. Pour tout renseignement : 02
98 61 41 30.
 Association Familles Rurales : Centre de Loisirs : vacances de
février stage escalade 7/14 ans et stage gliss (skate, trottinette) au Plo
à Plougastel 8/14 ans. Atelier FABLAB : imprimante 3D, badgeuse,
crayons 3 D, programmation. Gratuit ouvert à tous dès 9 ans. Samedi
15 janvier 10h -12h à la maison communale de Guissény
Renseignements au 06 32 01 40 82.

CINEMA EVEN - LESNEVEN

–– Madeleine Collins : dim 16 à 20h15 - Belle : ven 14 à 17h15 (VF), sam 15 à 20h15 (VF), dim 16 à 10h45 (VO) – Matrix
résurrections : ven 14 à 20h15, dim 16 à 15h45 – Van Goth : lun 17 à 20h15 – Debout les femmes ! : mar 18 à 20h15 – Le quatuor à cornes : là-haut sur la montagne : sam 22 à 10h (VF) – The card Counter : jeu 20 à 20h15 (VF) – The king’s
man : première mission : ven 21 à 20h15(VF), dim 23 à 20h15 (VF) – Le Test : sam 22 à 20h15, dim 23 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 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

