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 SOUTIEN A L’UKRAINE : La municipalité de Kerlouan et le CCAS souhaitent soutenir le peuple Ukrainien. Après 
s’être renseigné, un partenariat est mis en place entre l’AMF (Association des Maires de France) et la Protection 
Civile du Finistère. Un constat est établi que les dons matériels rencontrent des difficultés de logistique. Pour cette 
raison, des dons financiers sont privilégiés. Une urne sera mise à votre disposition dans le sas de la mairie pour 
recueillir vos chèques qui devront être libellés impérativement à l’ordre « Protection civile ». Nous vous rappelons 
que vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %. Merci pour votre soutien 

 

 CONSEIL MUNICIPAL : Il se tiendra ce vendredi 11 mars à 17h30 
à la salle Ar Mor Glas. 
 COMMISSION DE CONTRÔLE : Elle se tiendra le vendredi 18 
mars à 10h30 en mairie. 
 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. 

 ECOLE SAINTE ANNE – Portes ouvertes : L’école Ste Anne de 
Kerlouan organise des portes ouvertes le samedi 19 mars e 10h à 
12h. Les enseignantes vous accueilleront lors de cette matinée. 
 INFORMATION CORONAVIRUS : Annonce gouvernementale : 
A compter du 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire. 
Tous les lieux sont concernés, sauf les transports collectifs de 
voyageurs et les établissements de santé. À partir du 14 mars, 
l'application du « pass vaccinal » sera suspendue dans tous les 
endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de 
restauration commerciales, foires et salons professionnels...). 

 

La commune recrute ses saisonniers 
-  « Agent accueil de jour et régisseur au Camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 13/06 au 31/08. Accueil des estivants 

et téléphonique, gestion du camping, régie, facturation, entretien des sanitaires du 15/06 au 30/06 et en l’absence de l’agent 

d’entretien. 1607.30 € brut /mois + 10% de congés payés + prime de régie pour la saison (environ 90 €). Travail le dimanche. 1 jour 

de repos par semaine (jour à définir). 

- « Agent accueil de jour et régisseur suppléant au Camping de Rudoloc » : temps non complet (24h/sem) du 13/06 au 31/08. Accueil 

des estivants et téléphonique, gestion du camping, régie suppléant, entretien des sanitaires du 15/06 au 30/06 et en l’absence de 

l’agent d’entretien. 1102.15 € brut / mois + 10% de congés payés + prime de régie pour la saison (environ 30 €). Jours de travail 

hebdomadaires à définir.  

- « Agent accueil de nuit au camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 01/07 au 30/08. Accueil des estivants, rondes et 

surveillance. Prise de poste à 18h15, astreinte jusqu’à 7h15 (logement sur place). 1607.30 € brut/mois + nuit + 10% de congés payés. 

Travail les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

- « Agent d’entretien au camping de Rudoloc » : temps non complet (21h/sem) du 01/07 au 31/08. Entretien des sanitaires du 

camping, du poste SNSM et WC publics bourg. 964.38 € brut/mois + 10% de congés payés. Temps de travail modulable sur la période. 

Travail quotidien en début de matinée puis en fin d’après-midi, dont le dimanche. 1 jour de repos par semaine (jour à définir). 

- 2 «Agents d’accueil bibliothèque » : du 06/07 au 31/08 (soit juillet, soit août) – Temps non complet (15h/sem) – Horaires du lundi 

au samedi de 9h45 à 12h15. 688.84 € brut/mois. 

- 2 « Animateurs de plage » : du 09/07 au 26/08 – Accueil des enfants pour animation des plages – titulaire du BAFA ou équivalent - 

Temps non complet (24h/sem) – Travail le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi - 1102.15 € brut / mois + 10% de congés 

payés. 

Transmettre pour le 4 avril : votre candidature (lettre de motivation + CV avec photo) à Monsieur le Maire – Mairie - Rue de la 

Côte des légendes – 29890 Kerlouan ou par mail : mairie@kerlouan.bzh en précisant le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) vous 

postulez. 

 

 

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 (sauf vacances scolaires) 

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 

http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 12 mars : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 13 mars : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Solidarité avec l’Ukraine dans la paroisse : A la Basilique Notre Dame du Folgoët, chaque vendredi de Carême, à 18h30, messe 

votive pour la paix et la Réconciliation. 

 Messe en semaine : Le mardi messe à Brignogan à 9h15. 
 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 

 

 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Eco-
geste climat : Le lavage du linge et de la vaisselle représente 29 % 
de la consommation d’énergie de nos appareils électriques. 
Comment le réduire ? Pour le lavage de la vaisselle, sachez qu’un 
lave-vaisselle consomme en général moins d’eau et d’énergie 
qu’un lavage à la main.  Si vous lavez à la main, faites-vous une 
bassine d’eau de vaisselle et une bassine de rinçage, cela évite de 
laisser couler le robinet en permanence 
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Faut-il 
nettoyer mes emballages ? Avant de jeter vos emballages dans 
votre poubelle jaune ou dans la colonne, il n'est pas nécessaire de 
les rincer. En effet, il suffit de bien vider votre boîte de conserve 
où votre flacon de mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l’eau ! 
NE SE TRIENT PAS : Les mouchoirs, les essuie tout, les masques, 
les déchets d’hygiènes (coton, couches…). A DEPOSER DANS UN 
CONTENEUR APPROPRIE : le textile, le verre, objets plastique, 
électrique, électronique, piles…. Les biodéchets vont avec vos 
Ordures Ménagères (OM) ou, dans l’idéal, dans votre 
composteur. Merci de NE PAS IMBRIQUER vos déchets et de bien 
les VIDER…. Tous les emballages et les papiers se trient, si ce 
n’est pas un emballage : je le mets dans mon sac OM. Les déchets 
de cuisine ou de jardin vont aux OM ou dans l’idéal, dans votre 
composteur. 
 SERVICE AMÉNAGEMENT - EXPOSITION ITINERANTE PLUi-H - 
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. Cette exposition publique sera ainsi disponible : Du 

mardi 8 mars au lundi 22 mars : Ploudaniel & Le Folgoët et du 22 
mars au 4 avril à Lesneven. 
 FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE : OUVERTURE DES 

PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE 
JUSQU'AU 31 MARS ! 
La préinscription pour la 
participation en tant 
qu’exposant au salon est 

ouverte aux artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels 
du tourisme, des métiers de bouche du territoire. Afin, 
d’organiser au mieux la manifestation, 60 € de frais de dossiers 
seront demandés pour valider définitivement votre inscription. 
> Retrouvez le formulaire de préinscription sur www.clcl.bzh ou 
sur la page facebook de la CLCL et partenaires de l’événement.  
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE - FORUM JOB D’ÉTÉ ET EMPLOIS 
SAISONNIERS - Le samedi 19 mars, de 10h à 13h, la salle 
Kerjézéquel de Lesneven (Finistère) accueillera la 16e édition du 
Forum des jobs d’été et emplois saisonniers. Cette organisation 
de la MDE (Maison de l’emploi) permettra notamment à plusieurs 
jeunes de faire leurs premiers pas dans la vie active. Les 
employeurs seront répartis en six pôles : le commerce, l’intérim, 
l’animation tourisme, l’hôtellerie-restauration, les services à la 
personne et l’agriculture. 30 entreprises et plusieurs partenaires 
comme le SIJ (Service Info Jeunes) seront au rendez-vous. 

 2EME BROCANTE VERTE ET DES MATERIAUX 
G4DEC, PORTAIL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE : 
Les  25 et 26 mars 2022 - De 9h à 18h (17h le 
26/04), Salle Jean-Pierre Caraës à Lesneven. Venez 
chiner des matériaux d'entreprises du BTP vendus 
entre 10% et 30% du prix neuf. Nouveauté cette 
année, des plantes à prix libre. Ouvert à tous - 
Entrée libre et gratuite - Pass vaccinal obligatoire. 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 MAISON DE L´EMPLOI / FRANCE SERVICES LESNEVEN Côte des 
Légendes Standard : 02 98 21 13 14 Site internet : www.maison-
emploi-lesneven.fr Toutes nos actions en ligne sur Facebook 

 DON DU SANG : Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 
mars à Lesneven à l’Atelier. Réservez sur 
dondesang.efs.sante.fr. Votre don peut sauver des 
vies ! 

 ADMR : L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane 
et l'animation sociale proposent à toutes personnes de plus de 60 
ans de découvrir la sophrologie. Durant un cycle de 5 séances 

d’1h15, la sophrologue diplômée et expérimentée, Isabelle 
THOMAS proposera des exercices de respiration et de relaxation, 
ainsi que des mouvements pour débloquer les tensions. Cette 
parenthèse permettra d'alléger l'esprit pour retrouver le calme en 
soi et la confiance. Les séances sont gratuites et ouvertes à tous, 
elles se dérouleront aux dates suivantes : 14/03, 21/03, 28/03, 
04/04 et le 11/04 à 10h sur la commune de Saint-Méen et à 14h 
sur la commune du Drennec. D’autres cycles seront proposés sur 
le territoire jusqu’en juin. N’hésitez pas à vous inscrire au 07 85 
84 45 35, Animation sociale ADMR Lesneven-Océane. 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi12 mars : Ecole de rugby :  
M6 et M8 : entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M14 : 
Match à St Renan départ du club 9h  M12 : 13h30 championnat 
au Grouanëc. Rdv club 12h15. Dimanche 13 mars : Rugby sans 
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 16 

mars :  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 
19h. 
 FCCL : Le FCCL reprend le chemin du championnat après une 
trêve de plus d'un mois pour l'équipe B et un match de Coupe de 
District (Défaite 2-1 contre Roscoff) pour l'équipe A.  Au rdv du 
dimanche 13/03/2022 :  FCCL Loisirs : Déplacement à Tréglonou 

mailto:contact@clcl.bzh
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http://www.clcl.bzh/
https://www.facebook.com/G4DEC/?__cft__%5b0%5d=AZXlo8Z4c4c5fLL7wqe06bVq4Jp0JaKtwLzKGs5OWlHxtNdtxkUCHixQ0lv8Iu2-FWnfuYQmJApU06sd7uk_Apcusdmjwh9DRma0ZXRI08BelyR8FM07PuZfKNDbeBYz5JriyLelqg9LRFIj656Js9pDAqCglUFUHPuUMfs4DotOcgAAtnoaY2JpUVQampkKWrs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/villedelesneven/?__cft__%5b0%5d=AZXlo8Z4c4c5fLL7wqe06bVq4Jp0JaKtwLzKGs5OWlHxtNdtxkUCHixQ0lv8Iu2-FWnfuYQmJApU06sd7uk_Apcusdmjwh9DRma0ZXRI08BelyR8FM07PuZfKNDbeBYz5JriyLelqg9LRFIj656Js9pDAqCglUFUHPuUMfs4DotOcgAAtnoaY2JpUVQampkKWrs&__tn__=kK-R


 

pour le compte de la 15 journée de championnat. Match à 10h. 
FCCL C - D4 : Déplacement chez les voisins de Guissény pour y 
affronter l'ESG B. Match à 13h30. FCCL B - D3 : Réception de l'AS 
Plouvien C pour la 16ème journée de championnat. Match à 
Kervillo, Plounéour-Trez, à 13h30. FCCL A - D1 : Réception de l'AS 
Plouvien B pour la 16ème journée de championnat. Match à 
Kervillo, Plounéour-Trez, à 15h30. Nous vous attendons 

nombreux le week-end prochain à Kervillo pour encourager nos 
bleus ! 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Championnat par 
équipes dames : dimanche13 mars : TCCL / Plouédern TC1 à la 
salle de Kerlouan. Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions 
toujours possibles par téléphone ou par mail. Rens : 06 70 19 67 
19 tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

" 

 CLHB : 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 
62 - le-colibri2@orange.fr : Un grand panier d'idées dans les 
rayons de l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, 
originaux, sucrés ou salés... Quelques-unes de nos marques : 
Algoplus, Hénaff, Christine Le Tennier, Maison ROZ SPERNEZ, 
Pointe de Penmarc'h, Les Délices de Joséphine, Mimi confiture, 
Baronny's, Dammann, Maison Planchot, Balko. Quelques 
produits phares : tartare d'algues, tartinable saveur d'artichaut du 
Léon, rillettes de Saint Jacques, haviorig aux œufs de poissons, 
filets de sardines de bolinche, biscuits chocolat ortie, biscuits 
sarrasin, confiture framboise à la violette, chocolat aux algues, 
rooïbos aux algues...et tant d'autres à découvrir. Essayer 
également nos cosmétiques Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. 
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, vous propose des massages, soins de visage,... Son 
Institut de massages, situé à 5 min du site classé de Meneham, est 
ouvert du lundi au dimanche inclus ! (Fermé les mardis). 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 son expérience et 
sa passion. Pause ressourçante et relaxante garantie, dans un 
cadre convivial et chaleureux. Possibilités de Cartes Cadeaux ! 
Vente de produits cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% 
naturels et bretons. (Offre en mars : 1h de Soin de visage à 49 €). 
  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.  

 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 

 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, MAÎTRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ÉRICKSONIENNE : 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 au  06 30 13 73 81. Plus d'infos sur 
www.hypnotherapeute-marinagouez.com 

 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  06 87 34 
57 41 - Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypno-
magnétisme. 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 

Jeudi 10/03/2022 Loisirs CORSEN 20:30 Plounéour-Trez, salle omnisport, Route de Goulven 

Samedi 12/03/2022 - 11 Filles PLOUGOURVEST PLOUGAR BODILIS HB 14:00 Kerlouan, salle de Lanveur 

Samedi 12/03/2022 - 11 Mixte FORET LANDERNEAU 15:15 LA FORET LANDERNEAU 

Samedi 12/03/2022 - 13 Filles Créneau réservé de 16h30 à 18h00 16:30 Kerlouan, salle de Lanveur 

Samedi 12/03/2022 - 15 Filles 2 HERMINE KERNIC HB 2 14:00 Salle Ashburton 1 CLEDER 

Samedi 12/03/2022 - 15 Gars LOCMARIA HB 1 18:30 Alain Peron LOCMARIA PLOUZANE 

Samedi 12/03/2022 Débutants Découvertes PLHB BLEU / HAND ABERIOU PL / ELORN HB 1 13:30 Salle Rene Bodenes LESNEVEN 

mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
mailto:le-colibri2@orange.fr
mailto:menuiseriemlg@orange.fr
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https://www.lesmaraicherspagan.fr/
mailto:jeremy.droff@outlook.fr
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mailto:florencehypnose29@gmail.com


 

CINEMA EVEN - LESNEVEN  

– Maison de retraite : ven 11 à 17h15 dim 13 à 15h45 – King : ven 11 à 20h15, dim 13 à 10h45 – Un autre monde : sam 12 à 20h15, 

dim 13 à 20h15 – Un autre monde : sam 12 à 20h15, dim 13 à 20h15 – La vraie famille : lun 14 à 20h15 – Zaï zaï zaï : sam 19 à 

20h15 – Talents d’aujourd’hui 3/3 : jeu 17 à 20h15 - Maigret : ven 18 à 20h15, lun 21 à 20h15 – Le chêne : dim 20 à 10h45 

 

 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdt Toul  02 29 61 00 38. 
Restaurant ouvert 7/7 le midi. Venez découvrir notre nouvelle 
carte. Repas de groupe au restaurant ou dans le lieu de votre 
choix midi et soir sur réservation.  Tous les jours kig ar farz, pesket 
ha farz et plusieurs autres plats à emporter. Nos menus sur notre 
site : www.restaurant-legalion.com . E-mail : legalion@orange.fr - 
réservation  06 76 70 90 32  

 CELINE LE SEGENT, MAGNETISEUSE, ENERGICIENNE vous reçoit 
dans un espace dédié, où je vous aide à retrouver vos capacités 
d’auto guérison. Vous retrouverez ainsi l’équilibre physique, 
psychologique, émotionnel et subtil. Tout est énergie, venez 
découvrir la vôtre ! Vous pouvez prendre rdv au 07 82 03 29 97 ou 
via facebook https://m.facebook.com/Le 
Sergent.celine.energicienne 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 AVEL DEIZ : APPEL A BENEVOLE ET ASSEMBLEE GENERALE. : 
Nous souhaitons reprogrammer les festou deiz à Meneham les 
dimanches après-midi de l'été. Pour cela, nous cherchons à 
renforcer notre équipe de bénévoles. Si vous êtes disponible 
certains dimanches durant l'été pour aider à la vente des pastes 
le matin et l'accueil des groupes de musiciens l'après-midi, vous 
pouvez nous contacter au 06 43 38 16 03. L’assemblée générale 
de l’association Avel Deiz se tiendra le vendredi 18 mars à 18h30 
à la salle Ar mor Glaz-à Kerlouan.  
 ASRK MARCHE : Section marche : Dimanche 13 /03 et jeudi 
17/03 : Rdv à 9h30 et mardi 15/03 à 13h45 face aux salles 
polyvalentes. Dimanche 20 mars : marche accompagnée avec 
départ groupé à 9h30 avant le couscous - Le départ se fera à partir 
de la salle omnisports de Lanveur - circuit de St-Sauveur - Marche 
gratuite ouverte à tous - distance 8-9 kms. Contact : J.J. LE BARS 
 02 98 83 94 35- Mail : lebarsje@orange.fr. Section travaux : 
l'ASRK reprend ses activités d'entretien des sentiers mercredi 16 
mars. 

 ASSOCIATION « BIEN ETRE ET DETENTE » : L’association vous 
informe de la reprise des cours de « Do In » le lundi à 9h30 de « Qi 
Gong » le vendredi à 17h45 dans la salle du théâtre à Kerlouan. 
Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité – Dominique 
LOAËC  06 71 47 52 29 

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE STE ANNE : 
L’association organise « un vide dressing 
foire à tout » le dimanche 3 avril de 9h à 
17h dans les salle Etienne Guilmoto et Ar 
Mor Glas. L’entrée sera de 1.50 € et 
gratuit pour les moins de 12 ans. Pour 
prendre connaissance des modalités et 
pour réserver son emplacement, vous 
pouvez contacter le 07 80 35 60 81 ou 06 
70 21 69 88 ou par mail 
apelsaintannekerlouan@gmail.com  

 TOURISME COTE DES LEGENDES : Une aide pour organiser des 

animations pour la fête de la nature : La CLCL - 

via Tourisme Côte des Légendes – souhaite 

appuyer les associations et les communes qui 

organisent des animations pour la fête de la 

nature 2022 qui a lieu du 18 au 22 mai 2022. 

Vous avez jusqu’au 3 avril pour candidater ! Plus d’infos : 

jessica@cotedeslegendes.bzh  02 29 61 13 60 

 ASSOCIATION KERLOISIRS : Si vous êtes intéressé par le 

bricolage ou la broderie, venez nous rejoindre soit le lundi de 14h 

à 17h, soit le vendredi même horaires dans le local situé au 11 bis 

rue Ste Anne. 

 

PETITES ANNONCES 

 
 OFFRES D’EMPLOI :  Le restaurant le 
Galion à Kerlouan recherche un serveur 
(se) pour les services du midi. Contacter le 
restaurant  06 76 70 90 32 ou par mail 
le-galion@orange.fr  Cherche personne 

pour effectuer heures de ménage (3h) et 
de repassage (1h environ) par semaine à 
partir du 1er avril sur Kerlouan  06 33 23 
42 56 (après 18h)  

 A vendre : Super jabadao 2 moteurs, 

annexe, cordages, bouées  02 98 25 13 
68 
 Perdu : Petite chatte noire très fine à 
Theven depuis mardi matin répondant au 
nom d iko 
 

CHEZ NOS VOISINS 

 PAUSE PC : Agréé à la personne, votre prestataire en informatique de 
proximité vous assure le conseil, l’entretien, le dépannage, l’installation 
et la formation aux technologies d’Internet en tenant compte du 
patrimoine et des compétences acquises par chacun. Bénéficier de 50 % 
de réduction ou crédit d’impôt pour toute prestation. Rens : 
http://www.pause-pc.com J-L Brunet  02 98 83 48 05 – 06 62 18 80 28  

 AMCL - Tréflez, Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes, 
vous invite à une porte ouverte samedi 12 mars, dans la Maison du Temps 
Libre à Tréflez de 10h à 17h30. Les maquettistes seront là pour vous 
montrer leur savoir-faire et leurs réalisations. Les maquettes en plastique 
sont leur domaine : avions, voitures de route ou de course, véhicules 
militaires, bateaux. Les dioramas mettent en valeur l’histoire. Le métal est 

là aussi, comme la résine pour les bustes, figurines, historiques ou plus 
poétiques. Présentation de travaux réalisés par les jeunes. Entrée libre, 
café, gâteaux. Rens.: 06 74 30 46 19. Un site : Amcl-29.org. 
 CONCERTS : L'EPCC "Musiques et Cultures" continue de former ses 
apprentis musiciens et chanteurs. Ils vous attendent pour les écouter 
autour de 3 concerts différents, gratuits, programmés à 15h, 16h30 et 
18h, ce samedi 12 mars à l'espace multifonctions de Saint-Frégant. 
 FAMILLES RURALES – FAMILLES DE LA BAIE : Nous organisons une 
soirée tarot, ouverte à tous, le vendredi 25 mars à 20h à l'accueil de loisirs 
ainsi qu'un atelier d'art floral le 12 avril à 20h à l'accueil de loisirs de 
Plouider.  06 95 21 95 98. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30 - Dim et jours fériés de 14h à 17h30  02 29 61 13 60 

 Présence de 2 défibrillateurs : 1 à proximité de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 à l’entrée du complexe sportif à Lanveur 
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mailto:legalion@orange.fr
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