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Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal 
et le personnel communal 

souhaitent aux Kerlouanaise et Kerlouanais 
 « Une bonne et heureuse année 2022 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

INFORMATIONS CORONAVIRUS 
 

Annonce gouvernementale du 27 décembre effectives pour les trois premières semaines de janvier : 
- Les jauges sont rétablies pour les grands événements : 2000 personnes en intérieur, 5000 personnes en extérieur. 
- Les concerts debout sont interdits. 
- Dans les cafés et les bars, la consommation debout est interdite. 
- Jusqu’au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs et dans les lieux 
recevant du public. 
De nouvelles règles d'isolement sont mises en place depuis le 3 janvier pour les cas-contact et les personnes malades du Covid-19, avec 
différentes modalités selon le schéma vaccinal. 
Les règles d'isolement ont évolué depuis le lundi 3 janvier en France et s'harmonisent, quel que soit le variant concerné, a annoncé  Olivier 
Véran, le ministre de la Santé. Jusqu'ici, l'isolement pouvait atteindre 17 jours, mais pour faire face à la montée du variant Omicron et au 
risque de désorganisation de la société, les modalités changent. Dorénavant, les personnes positives au Covid-19, avec un schéma vaccinal 
complet, devront s'isoler pendant sept jours. Cet isolement pourra être levé au bout de cinq jours si leur test antigénique ou PCR revient 
négatif et si ils n'ont pas de symptôme depuis 48 heures.  

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.- 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 

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. 

ETAT CIVIL 2021 
NAISSANCES : Nos foyers ont accueilli 13 nouveaux nés, dont 9 garçons et 4 filles qui ont pour prénoms : Mila, Eléonore, Jules,  
Léana, Milann, Maël, Elliot, Lomig, Marceau, Malow, Léon 
MARIAGES : 3 mariages en 2021 - 4 mariages en 2020 - 9 mariages en 2019 - 9 mariages en 2018  
PACS : 6 PACS en 2021 - 5 PACS en 2020 - 4 PACS en 2019 - 7 PACS en 2018 
DECES : 34 décès en 2021 - 37 décès en 2020 - 33 décès en 2019 - 45 décès en 2018  

 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/267610-covid-chaque-seconde-plus-de-deux-francais-sont-diagnostiques-positifs-annonce-olivier-veran
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/267610-covid-chaque-seconde-plus-de-deux-francais-sont-diagnostiques-positifs-annonce-olivier-veran
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/267630-covid-et-periode-d-isolement-bientot-de-nouvelles-regles-pour-les-cas-positifs-et-les-cas-contacts
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/266334-coronavirus-variant-omicron-ce-qu-il-faut-savoir-les-dernieres-actualites
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/267738-covid-une-possible-desorganisation-de-la-societe-en-janvier-en-raison-du-variant-omicron
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/265950-covid-les-tests-antigeniques-moins-sensibles-a-omicron-selon-les-autorites-sanitaires-americaines
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


Pour les non-vaccinés en revanche, il faudra s'isoler dix jours, et il sera possible de sortir au bout de sept jours selon les mêmes modalités. 
Concernant les personnes cas-contact et entièrement vaccinées, il ne sera plus nécessaire de rester en quarantaine, à condition de respecter 
strictement les gestes barrières et de "faire des tests réguliers". Cependant, il faudra faire un test PCR ou un antigénique le premier jour, puis 
réaliser des autotests à J+2 et J+4, fournis gratuitement sur preuve du premier test. 
 

 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. 
  HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE : À Plounéour-Brignogan-Plages 
- Zone de Lanveur  06 18 06 00 33 : Du lundi au samedi 9h-12h 
et 14h-17h45 Ferme à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois 

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 8 Janvier 2022 : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 9 janvier 2022 : messe à 10h30 à Brignogan. 

 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 :  Chaque objet a un impact sur 
notre climat, prenons en soin et ne les jetons pas s’ils peuvent 
avoir une seconde vie. Les achats de biens représentent 25% de 
notre empreinte carbone ! Si vous n’avez plus l’usage d’un objet, 
donnez-lui une seconde vie : cherchez une recyclerie ou une 
association qui pourra le donner ou revendre à quelqu’un, plutôt 
que de l’amener à la poubelle. Ces structures acceptent parfois 
même des objets à réparer. 
 SERVICE DÉCHETS : Les conseils de l’ambassadrice du tri CLCL 
-> Une belle année 2022 à vous tous. Respecter les gestes 
barrières est un geste essentiel et responsable. Les masques à 
usage unique sont à mettre dans la colonne à ordures ménagères 
ou dans votre bac gris. Comme tous les déchets d'hygiènes 

(mouchoirs, essuie-tout, cotons démaquillant, lingettes…). Pour 
toute question vous pouvez contacter l’ambassadrice du tri par 
mail à tri@clcl.bzh 

 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

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 mardi 11 
janvier 2022 de 9h à 12h avec l’agence d’intérim ADEQUAT 
Landerneau. Postes à pourvoir dans le secteur de la logistique : 
Manutentionnaires, caristes, préparateurs de commande H/F 
Inscriptions à l’accueil de la Maison de l’Emploi ou par téléphone 
au 02-98-21-13-14 
 ADIL - PERMANENCES : Suite aux annonces gouvernementales 
et à l’évolution de l’épidémie de coronavirus, la réception 

physique du public à l’ADIL (agence départementale 
d’information sur le logement) est suspendue dans les 
permanences finistériennes du 4 au 21 janvier 2022. 
 SECOURS CATHOLIQUE : Les rencontres conviviales (rencontre 
Amitié du Folgoët, Dimanche Amitié de Lesneven et l’atelier 
créatif du mardi) sont suspendues au mois de janvier en raison de 
la situation sanitaire. Elles reprendront dès que possible. La 
boutique solidaire du Coffre à jouets reste ouverte aux horaires 
habituels : le lundi et le dernier samedi de chaque mois de 10h à 
12h et de 14h à 16h et le mercredi matin de 10h à midi.  
 VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE de Lesneven 
organise sa braderie d'hiver le mercredi 12 janvier 2022, en 
continu de 9h à 18h. La vestiboutique sera exceptionnellement 
fermée le mardi 11 janvier.  

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 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, 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/267966-covid-les-supermarches-finalement-autorises-a-vendre-des-autotests-jusqu-au-31-janvier
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
http://www.clcl.bzh/
mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:le-colibri2@orange.fr


 

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, vous propose des massages "Bien-être", soins 
de visage,... Son Institut, à 5 min du Site Classé de Meneham, 
se situe au 129, Streat Mechou Bris, Kerlouan. Diplômée de 
l'école Azenday à Nantes et, forte d'une expérience de 15 
années dans les soins (entre autres, pendant 7 ans à la 
Thalasso de Roscoff), Marianne souhaite Partager avec vous 
son Expérience et sa Passion. Offrez-vous une pause 
ressourçante et relaxante,...un moment rien que pour vous!, 
dans un cadre convivial et chaleureux. Avant ou zprès le soin 
: Possibilité de très belles promenades en bord de mer, à 

Meneham (un thé vous attendra à l'institut de massage avec 
grand plaisir). Possibilités de Cartes Cadeaux ! Vente de 
produits cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% naturels 
et Bretons. Des Nouveautés vous attendent en janvier ! Vous 
serez, bien sûr, informé). 
 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 et 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  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 

 

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 

mailto:menuiseriemlg@orange.fr
mailto:gac.bruno@orange.fr
mailto:lafeedujardin29@gmail.com
http://www.panierpagan.fr/
https://www.lesmaraicherspagan.fr/
mailto:legalion@orange.fr
mailto:jeremy.droff@outlook.fr
http://www.hypnotherapeute-marinagouez.com/
http://www.florencehypnose.fr/
mailto:florencehypnose29@gmail.com


 

CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

– Spider-Man : Noway Home : ven 7 jan à 20h15 – dim 9 à 15h45 – Mince alors 2 ! : sam 8 à 20h15, dim 9 à 20h15 – 

Princesse Dragon : dim 9 à 10h45 – Un héros : lun 10 à 20h15 (VO) – Tilo Koto : Mer 12 à 20h15 – Madeleine Collins : 

Jeu 13 à 20h15, 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 

 
 

Covid 19 il n’y aura pas de repas, commun aux 2 associations, 
organisé ce jour. 
 ASRK MARCHE : reprise de notre activité "Marche" :  Mardi 
11 janvier à 13h45, jeudi 13 à 9h30 et dimanche 16 à 9h30. Rdv 
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. 
Renseignements : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35. Mail : 
lebarsje@orange.fr. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Nous 
vous attendons nombreux. 

 COMITE DE JUMELAGE : Réunion du comité de jumelage, 
lundi 10 janvier, à 18h, salle Ker Diguemer 

 CLUB DES TAMARIS : Les Co-Présidentes et le conseil 
d’administration adressent aux adhérents et sympathisants 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. Le conseil 
d’administration a décidé la mise en vente de l’adhésion au 
club à 16 € à partir du 4 janvier 2022 à Lanveur, le mardi et 
vendredi à partir de 13h30. Prévoir un chèque, porter un 
masque et se munir de la carte 2021 si possible. Merci. 

 

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 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 8/01 :  toute l’école de 
rugby : Entrainement au Grouanëc de 10h à 12h. Dimanche 
9/01 : rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc 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/rugbyclu
bdelaber/ 
 

 

PETITES ANNONCES 
 

Cherche : Hangar à louer ou à acheter, 
M. Mazé,  06 84 89 91 22 
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  
 

 

CHEZ NOS VOISINS 

 

 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 

 LA CIE ART QU'EN CIEL accueille la Cie Ploum-pudding dans une 
pièce de Bruno Tanguy "Mémé dans les orties" : 16 
Mars 2020, le Président Macron annonce le 
confinement total de la France avec des conditions 
très strictes. Une ancienne artiste bohème, égérie 
de peintres et de sculpteurs devenus célèbres, se 
retrouve enfermée dans sa maison de campagne 
avec ses filles et ses gendres. Pour elle qui aspire à 

une totale liberté depuis des années, c'est une vraie prison mais... 
faut pas pousser Mémé dans les orties ! Samedi 8 janvier à 
l'Arvorik à 20h30. Entrée 8 €, réduit 4 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire  

 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-t-
il ?    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 jeudi 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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