Vendredi 4 mars 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 (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

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

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.

 CONSEIL MUNICIPAL : Il se tiendra le vendredi 11 mars à 17h30
en mairie.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://biblikerlouan.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.
 TRAVAUX – ROUTE BARREE DU 7 AU 10 MARS 2022 : : A
compter du lundi 7 mars et jusqu’au 10 mars (3 jours), la
circulation sera interdite (sauf riverains et véhicules de secours),
de l'intersection de la rue du Petit Paris jusqu'au croisement de la
rue des Sauges. Les 2 sens de circulation seront concernés par
cette prescription. Une déviation sera mise en place par la rue des
Sauges. Le stationnement ne sera pas autorisé sur l'emprise de la
zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h. Une signalisation sera mise en
place par les agents des services techniques. Pendant la période

d'inactivité du chantier, notamment la nuit et les jours non
ouvrables, la signalisation devra être adaptée aux seules
restrictions de circulation qui seront maintenues.
 PCAET - THERMOGRAPHIE AERIENNE DU TERRITOIRE : Afin
d'identifier la déperdition des toitures des bâtiments privés et
publics, une thermographie aérienne est prévue sur le territoire.
Le survol sera réalisé entre le samedi 5/03 et le mardi 08/03. Pour
qu’un bâtiment soit pris en compte dans les résultats, il faut qu’il
soit un minimum chauffé. Il est donc nécessaire que les bâtiments
et maisons sur lesquels vous souhaitez avoir un résultat soit
chauffé dès vendredi soir.
 ATTENTION - CAMBRIOLAGES : Plusieurs cambriolages ont été
commis sur la commune ainsi que sur les communes voisines. Il
est demandé à chacun d’être vigilant. Fermez bien vos portes,
fenêtres. En cas de mouvements suspects, n’intervenez pas, mais
contactez la gendarmerie. Merci

 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.
 AVIS COUPURE DE COURANT : Le personnel Enedis et leurs
prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la
qualité et la continuité du service public de la distribution
d'électricité. Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute

sécurité, nous vous rappelons que si vous
deviez utiliser un moyen de réalimentation
(groupe électrogène, alternateur sur
tracteur,..) il est obligatoire d'ouvrir votre
disjoncteur général Enedis (le positionner sur o). La coupure aura
lieu le jeudi 10 mars de 13h30 à 17h pour les quartiers : 449 rue
du Docteur Jaouen, 1 au 9 et 4 au 8 Hameau des Prés, 7 rue de la
Côte des Légendes, Lanveur. Merci pour votre compréhension

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES





Samedi 5 mars : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 6 mars : messe à 10h30 à Goulven.
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

 EAU ET ASSAINISSEMENENT : Le conseil communautaire a
voté pour 2022 une évolution de la PFAC à
compter du 01/11/2022. Le tarif passera de
1700 euros (pas de TVA) à 2700 euros. La
PFAC est mise en recouvrement au moment
du raccordement effectif. Le service eau et
assainissement a communiqué sur cet élément lors d’une
conférence de presse fin janvier. La commune de Kerlouan est
concernée par des extensions de réseau d’eaux usées. Si un
usager ne se connecte pas avant le 01/11/2022, il paiera la
nouvelle PFAC. L’objectif est d’inciter les usagers à se raccorder
rapidement. L’extrait de la délibération tarifaire est consultable
en mairie. De plus, Il est important aussi que les usagers
contactent le CLCL avant que la tranchée ne soit remblayée pour
que le contrôle du raccordement puisse être effectué.
 PORTES OUVERTES A L’HOTEL COMMUNAUTAIRE Organisation de deux ½ journées de portes
ouvertes pour visiter l’hôtel communautaire et
la maison France Services. Les élus et les agents
vous feront découvrir l’ensemble des métiers au
travers des stands, des ateliers et une visite
guidée du nouveau bâtiment communautaire :
Vendredi 4 mars de 14h à 18h et samedi 5 mars
de 9h à 12h. Plus d’informations  02 98 21 11
77 – contact@clcl.bzh
 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Ecogeste climat : Le réfrigérateur/congélateur représente 20 % de la
consommation de nos appareils électriques. Comment le
réduire ? Attendez que le plat soit froid avant de le mettre au
réfrigérateur, décongelez vos aliments au réfrigérateur la nuit
précédente pour profiter du refroidissement par le produit
congelé dans le réfrigérateur. Ensemble, agissons pour le climat
(Retrouvez tous les éco-gestes sur site www.clcl.bzh).
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Séparer et
en vrac. Lorsque vous recevez des prospectus emballés dans un
film plastique, pensez à séparer l'emballage plastique et le
prospectus avant de les mettre au tri. Ne pas imbriquer les
emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en

plastique --> Les emballages doivent être déposés en vrac dans les
bacs afin de ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui
s’effectue dans les centres de tri.
 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 22 février au lundi 7 mars : Ploudaniel & Le Folgoët
 FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE : Préinscription exposants.
Grand salon des produits et
savoir-faire locaux la 3ème
édition de la Fête de l'Économie
Locale se tiendra le dimanche 25
septembre de 10h à 18h au
complexe de Kerjézéquel à Lesneven ! 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
 LEGEND’R : ASSOCIATION LA RECYCLERIE DES LEGENDES :
Légend’R vient de voir le jour à Lesneven en lien
avec la CLCL. Elle sera bientôt opérationnelle pour
les dons et plus tard pour les ventes. Si vous
souhaitez y être bénévole, faites-vous connaître au
07 88 03 66 98 ou par mail à
larecycleriedeslegendes@gmail.com : une réunion
d’information sera organisée dans quelques jours. Nous
recherchons également des étagères, armoires, bureaux, tables,
bacs, outillages … pour équiper nos locaux.

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.maisonemploi-lesneven.fr Toutes nos actions en ligne sur Facebook

sa collection printemps de vêtements à partir du vendredi 11
mars. Le magasin sera par conséquent exceptionnellement fermé
le jeudi 10 mars.

 CROIX ROUGE FRANÇAISE - UNITE LOCALE DE LESNEVEN : La

 DON DU SANG : Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars à Lesneven
à l’Atelier. Réservez sur dondesang.efs.sante.fr

vestiboutique de la Croix-Rouge française de Lesneven exposera

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 5 mars :  Ecole de rugby :

Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h. Dimanche 6 mars 
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.
Mercredi 9 mars :  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanëc
de 17h30 à 19h.
 FCCL : Le FCCL dispute, dimanche 6 mars, le 6ème tour de la

Coupe de District. Au programme du week-end : FCCL Loisirs : à
déterminer - FCCL B : match amical à 13h à Kervillo, en lever de
rideau du match de l'équipe A. Adversaire à déterminer. FCCL A :
match de Coupe de District contre Roscoff (D2), à Kervillo à
Plouneour-Trez. Coup d'envoi 15h. Venez nombreux encourager
les joueurs du FCCL ! Buvette ouverte, fin des restrictions
sanitaires à l'extérieur.

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’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
 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

VIE ASSOCIATIVE
 APPPP : L’assemblée générale se tiendra samedi 5 mars à
10h30, salle Etienne Guilmoto. A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, approbation du bilan financier. Renouvellement des
cotisations dès 9h. Mail : a4p@orange.fr - Contacts : J.P. Oudot 
06 89 42 70 16 - jp.oudot@orange.fr , M. Heliès  06 78 44 93 55
- michel.helies@orange.fr
 COMITE D’ANIMATION DE KERLOUAN (CAK) : L’assemblée
générale se tiendra le vendredi 4 mars à 18h30, salle Ar Mor Glas.
 ASRK MARCHE : En raison de l'annulation de la marche
organisée Ecorun, le rdv du dimanche 6 mars aura lieu au bourg
de KERLOUAN à 9h30, comme d'habitude, face aux salles
polyvalentes. Rdv habituels mardi 8 à 13h45 et jeudi 10 mars à
9h30, face aux salles polyvalentes. Contact : J.J. LE BARS – 02 98
83 94 35- Mail : lebarsje@orange.fr. Rens : JJ LE BARS - 02 98 83
94 35 - Mail : 07 70 73 60 45.
Les Amis des Sentiers de
KERLOUAN
organisent
le
dimanche 20 mars un COUSCOUS
A EMPORTER en lieu et place de
la traditionnelle raclette, ceci afin
de limiter le risque COVID lors de
cette manifestation. Le couscous royal sera servi dans la salle Ar
Mor Glaz à partir de 11h30 - Prix de la part : 11 €. UNIQUEMENT
SUR RESERVATION - Date limite : 11 mars - Prévoir vos

récipients. Réservations dès maintenant au 02 98 83 94 35 (JeanJacques LE BARS) ou 02 98 83 96 68 (Jean-Yves LALLA) ou 02 98
83 95 39 (Daniel LADAN). Nous vous attendons aussi nombreux
que pour la raclette.
 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 ECORUN : L’association nous a informé que les
activités prévues (marche, nettoyage des plages) sont annulées.
Merci pour votre compréhension
 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

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)  L’ADMR LesnevenOcéane

recherche des candidatures pour assurer
les remplacements de cet été. Vos missions
principales
seront
l’entretien
des
logements de nos bénéficiaires, l’aide à la
préparation des repas et aux courses. Un
planning de proximité et adapté à vos
compétences vous sera construit. Vous
êtes motivés, vous avez l’envie de vous
investir dans un métier riche en émotions
et en valeurs

humaines, vous possédez voiture et
permis, envoyez-nous votre candidature à
recrutementlo@29.admr.org
 A vendre : Super jabadao 2 moteurs,
annexe, cordages, bouées  02 98 25 13
68
 Recherche : Terrain à la pointe de Neiz
Vran pour poules/potager, 500 m² mini,
achat ou location  06 16 25 19 34

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
 ORGANISME DE FORMATION A LA LANGUE BRETONNE ROUDOUR :
propose une formation intensive de neuf mois à la rentrée prochaine.
Une réunion d’informations se tient à Lesneven le jeudi 17 mars
prochain, à 10h, au Lycée Le Cleusmeur situé au 5, rue Chanoine Calvez.
Cette formation professionnelle s'adresse autant aux personnes en
recherche d'emploi ou en reconversion ainsi qu'aux fonctionnaires en
disponibilité et personnes salariées. Les modes de financements vous
seront détaillés pendant cette réunion d'information. La réunion
d'information se fait sur inscription à ce lien : Formation intensive de
breton à Lesneven : inscrivez-vous à nos réunions d’information ! – Scop

Roudour Nous contacter : 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh
 FEST NOZ : Saint Meen samedi 19 mars salle communale à partir de
21h - fest noz organisé par le comité d’animation. Entrée : 7 €.
Animation - Breiz Storming-Corre\Lannuzel - Lariden
 CINE-CONCERT CHAPLIN MELIES, SAMEDI 5 MARS 16H, salle Kastell
Mor, Brignogan - GRATUIT - La Compagnie SUMAK vous propose de
redécouvrir deux géants du cinéma muet: Charlie Chaplin et Georges
Méliès à travers trois courts-métrages. Samir Dib a composé une partition
originale, qu'il interprétera au piano pour rendre hommage à ces
pionniers du cinéma.
 ECOLE DIWAN : SAMEDI 19 MARS, DE 9H A 12H : L’équipe enseignante et
les parents d’élèves de l’école vous invitent à les rencontrer pour
échanger sur les atouts d’une scolarité en langue bretonne pour vos
enfants. C’est également l’occasion de découvrir les locaux et les
équipements de l’école et de poser toutes les questions sur la scolarité en
immersion proposée par le Réseau Diwan de la petite section à la
terminale.

CINEMA EVEN - LESNEVEN
– Mort sur le Nil : dim 6 à 20h15 (VF) – Les Vedettes : ven 4 à 20h15, dim 6 à 15h45 – Le Criquet : sam 5 à 10h – Marry Me : sam 5
à 20h15, lun 7 à 20h15 – Vaillante : dim 6 à 10h45 – Coup de cœur surprise AFCAE : mar 8 à 20h15 – Fin Ar Bed 2 : mer 9 à 20h15
(VO) (Ciné rencontres) – Enquête sur le scandale d’Etat : jeu 10 à 20h15 (VF) – 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

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

