Vendredi 15 avril 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

Le 2ème tour est prévu le 24 avril 2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Vous ne pouvez pas aller voter le 24 avril !
Vous pouvez faire une procuration. N’oubliez pas qu’elle doit être validée par la gendarmerie.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://biblikerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque
au public : VACANCES – Elle sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche de 10h30 à 11h30.
 SORTIE DU CCAS – Excursion en Pays des Abers : En mer et sur les
rails en pays des Abers ! C’est la sortie organisée par la municipalité
et le CCAS le jeudi 23 juin 2022. Le départ de Kerlouan se fera vers
8h45-9h pour le port de l’Aber Wrac’h. A 9h30 : Embarquement au
port pour un départ à 10h pour une croisière de 2h sans escale dans
les 2 Abers. La balade sera commentée dans l’Aber Wrac’h et l’Aber
Benoît pour vous faire découvrir de magnifiques paysages qui
évoluent au gré des marées. Ensuite, un déjeuner au restaurant vous
sera proposé, suivi d’une visite guidée de France Haliotis à

Plouguerneau. A 16h30, visite de « Légendes de Train » à
Plouguerneau où vous pourrez admirer près de 300 maquettes d’un
réalisme surprenant. Pour achever cette
journée, de retour à Kerlouan vers 18h18h30, un repas vous sera offert à la salle
Etienne Guilmoto pour clôture cette
journée. Vous souhaitez profiter de
cette journée ! Il faudra vous inscrire en
mairie et déposer votre règlement par chèque uniquement à l’ordre
de « Abers Voyages ». La sortie vous est proposée au tarif de 50
€/personne. Pour information, la valeur réelle de cette journée est
de 100 €. La municipalité et le CCAS prennent 50 €/participant à
leur charge. Ne tardez pas pour vous inscrire, il n’y a que 80 places.
Dépêchez-vous ! Il reste encore quelques places !


TRANSPORT
SCOLAIRE –
ÉCOLES
PRIMAIRESGUISSÉNY/KERLOUAN/PLOUDANIEL/TRÉGARANTEC : P
our l’inscription de nouveaux élèves dans les écoles primaires de ces
communes, les familles peuvent se procurer une fiche d’inscription
auprès des écoles, de leur mairie ou de
la communauté de communes de
Lesneven. Pour les familles ayant déjà
des enfants inscrits dans les écoles
concernées, elles recevront par
courrier une fiche de réinscription. Toute inscription ou réinscription
est à transmette à la CLCL pour le 15 mai 2022 à contact@clcl.bzh ou
 02 98 21 11 77
 AVIS COUPURES 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 0). La coupure aura lieu le mardi 19 avril dans les
quartiers ou lieux dits suivants : De 9h à 10h30 : route des
salicornes, Hent feunteun Zu, route de la Chapelle, rue du Petit Paris,
Bel Air, Lot de Rumaout, rue des Sauges, rue Maurice Michali, route
de la Pointe, Lanhir, rue des Rosiers, Treas. De 9h30 à 11h : route des
Salicornes, Maner Drolic. De 10h à 12h : route de la Pointe, rue des
Sternes, Poulfeunteun, Hent Pen Ar Bed, rue du Petit Port. De 13h15
à 14h45 : route de Tresseny, impasse des Aigrettes, roc'h Kleguer
Bihan, Poulfeunteun, rue du petit Port. De 13h45 à 15h30 : route de
la Baie, chemin des Mouettes, streat Roc'h Quellennec, Lezerider,
impasse des Courlis, Neiz Vran. De 14h30 à 16h : Beg An Usin,
impasse des Guillemots, rue des Cormorans, streat Amann Ar Rouz,
Neiz Vran. De 15h à 17h : rue du Puits, St Egarec, route de la
Chapelle, Kerlouarn. Jeudi 21 avril : De 9h à 12h : rue des Sternes,
route des Littorines, route des Vents, route des Dunes - De 14h à
17h : dans le quartier de la route des Vents, route des Dunes, hent
Penn Ar Bed – De 13h30 à 15h30 : Croas Ourhant, Dreuzic, Keroual,
Kerenes, Penquer, Rumiquéal, Penker – Vendredi 22 avril : De 13h15
à 15h : route de la Pointe, Streat Kervizic. Merci pour votre
compréhension.
 RECENSEMENT MILITAIRE. Les jeunes (filles et garçons) nés en
avril, mai, juin 2006 sont invités à se
faire recenser en Mairie. Apporter le
livret de famille, pièce d’identité et
domicile. Merci de communiquer votre
adresse mail lors de l’inscription. Le
recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
Attention ! En cas d’absence de recensement, les jeunes ne seront
pas convoqués à la Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y
participer et, par conséquent, ne pourront pas s’inscrire aux

concours et examens d’Etat (permis de conduire, BEP,
Baccalauréat...) avant l’âge de 25 ans. Infos sur majdc.fr
 GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU : Pourquoi autant d’histoire
autour de ce petit oiseau ? Ce petit animal fait
beaucoup parler de lui car il fait partie des oiseaux
qui se trouvent sur la liste rouge des espèces
nicheuses et qui ont donc beaucoup de mal à se
reproduire. C’est un oiseau très vulnérable car il a
des exigences très particulières lorsqu’il vient
s’installer sur nos plages : Il vit plutôt en haut de
plage et va principalement se nourrir des petits pucerons qu'il
trouve dans la laisse de mer. Il niche à même le sol et ne creuse
qu'une petite cuvette qui lui sert de nid
Oiseau emblématique du littoral breton, il est considéré comme une
espèce parapluie : si l’on réussit à préserver l’habitat du Gravelot à
collier interrompu alors beaucoup d’autres espèces seront
protégées à leur tour. Ainsi il est à lui seul un indicateur de la bonne
santé de nos plages ! → Quels sont les bons gestes à avoir lorsque
l’on se promène sur la plage ? Il est bien sûr possible d'aller se
promener sur les plages où niche le gravelot, parfois même cela peut
l'aider en limitant la prédation de ces œufs par d'autres animaux.
Cependant, voici quelques gestes qui vous permettront de nous
aider à les protéger: Faîtes attention où vous marchez (surtout en
haut de plage) ; Privilégiez le bas de plage (estran) surtout avec les
chiens ; Si vous voyez un enclos, c'est que nous sommes passés par
là pour protéger un nid, si vous pouvez, évitez de vous en approcher,
les Gravelots pourraient fuir et les œufs ne seraient alors plus
protégés. En cas de découverte d'un nid vous pouvez agir et aider
ce petit oiseau à protéger ses œufs. Voici plusieurs choses que vous
pouvez faire : Délimitez le nid à l'aide d'objets que vous trouvez sur
la plage (branche, algues...) ; Repérez précisément l'endroit où il se
trouve ; Allez à l'office de tourisme le plus proche récupérer le
numéro des gardiens de Gravelots pour qu'ils viennent sécuriser le
nid → CORRE Aurore : 06 58 40 53 90 ou PELLEGRINI Benjamin : 06
89 87 99 20 - sentinailesduleon@gmail.com
 LES FRELONS ASIATIQUES : Nous vous demandons d’être

vigilants, les températures remontent
progressivement et les frelons
asiatiques
vont
commencer
à
construire leurs nouveaux nids. La
fondatrice débute seule la construction
de son nid, dans un premier temps, et ce jusqu’au mois de mai,
les nids dits « nids primaires ». Ils sont le plus souvent situés dans
les vérandas, au coin extérieur des fenêtres, sur les volets
roulants, les cabanes à oiseaux, boîtes aux lettres, abris de jardin,
sous les gouttières. C’est à ce moment-là qu’il faut agir ! Pensez
au piégeage !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES







Vendredi 15 avril : « Plounéour » Chemin de Croix à 14h animé par les jeunes de la paroisse et Office de la Croix à 16h30.
Samedi 16 avril : Veillée pascale à 21h à Plouguerneau pour toute la paroisse ND du Folgoët – Abers - Côte des légendes.
Dimanche 17 avril : Vigile pascale à 6h30 à Lesneven et Messe du jour de Pâques à 10h30 à Kerlouan.
Lundi 18 avril : Messe à 10h30 à la basilique du Folgoët.
Mardi 19 avril : Messe 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 DÉCHETS : OUVERTURE DE LA RECYCLERIE LEGEND'R
Face au constat que beaucoup de déchets apportés au sein de la

déchèterie de Lesneven sont tout à fait opérationnels, les élus de
la CLCL dans le cadre du développement du Plan climat air énergie

du territoire (PCAET) ont largement porté le projet de développer
une recyclerie sur le territoire.
Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment communautaire
situé au 5 rue Paul Gaugin (zone de Gouerven à Lesneven) la
recyclerie Legend’R ouvrira enfin ses portes le samedi 16 avril de
10h à 16h30. Alors si vous souhaitez faire des dons de vaisselle,
gros et petit mobilier, appareils ménagers, matériel audio, vidéo,
informatique, outillage, textile afin de les réparer et contribuer à
votre manière à une économie circulaire, n’hésitez plus, venez à
la rencontre des bénévoles.
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Le printemps
est de retour, et nous aussi dans nos jardins. Pensez au paillage.
Pour les novices, le paillage désigne une technique qui consiste à
recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux pour le nourrir
et/ou le protéger. Il nourrit les plantes et améliore le sol, protège
votre jardin et vos plantes, et vous évite du travail et des
dépenses. Vous limiterez ainsi vos aller-retours à la déchèterie.
Des guides pratiques sont à votre disposition à l’accueil du service
déchets
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Réduire

son impact sur le climat en achetant des fruits et légumes de
saison : Acheter certains aliments en dehors de leur saison de
production française nécessite souvent : de les stocker dans des
frigos, de chauffer des serres pour les produire, de les transporter
sur de longues distances quand ils sont produits en dehors du pays
… 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). Et si l’on a besoin de
tomates dans un plat cuisiné en plein hiver, on pense à les acheter
en boîte de conserve.
 MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN : Vous recherchez un
emploi de six mois minimum ou une formation qualifiante, DEFIS
EMPLOI de Lesneven peut vous aider. Avec des rendez-vous
individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos
démarches afin d’avoir des contacts entreprises situées sur la
Communauté de Communes de Lesneven. N’hésitez pas à vous
renseigner sur cet accompagnement au 02 98 21 04 21 - Maison
de l’Emploi/France Services : Nous vous accompagnons dans vos
démarches administratives du quotidien : Santé, famille,
recherche d’emploi, retraite … Mise à disposition de postes
informatiques.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Pas de cours pendant les vacances. Les salles sont réservées aux licenciés du club. Saison 2021-

2022 : adhésions, inscriptions toujours possibles par
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
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ACTIVITÉS COMMERCIALES
LE PETIT NICOLI SUR MER CAVE & ÉPICERIE : Réouverture depuis le 8
avril, du mardi au samedi (14h/20h) et dimanche (10h/13h). Vins
naturels, Bières & produits d'exceptions.  06 42 23 40 74
le.petit.nicoli@gmail.com
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 le-colibri2@orange.fr : le magasin sera fermé du 4 avril au 19 avril
inclus. Réouverture le 20 avril à 7h.
 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, Son Institut de massages, situé à 5 min du Village 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. Offrez-vous une pause ressourçante et
relaxante, dans un cadre convivial et chaleureux ! Possibilités de
Cartes Cadeaux. Vente de produits cosmétiques marins : "Nature et
Mer", 100% naturels et bretons (à base d'algues et de plantes). OFFRE
DU MOIS D'AVRIL : SOIN DE VISAGE de 1h ! 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 est fermé du samedi 09/04 au lundi
18 inclus. Réouverture le mardi 19 avril.
 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
 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. Nouveau ! Je vous propose désormais le LaHOChi, une
méthode énergétique naturelle par apposition des mains. 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
 LA CAVE DE MAM’ : Maryvonne vous convie à venir découvrir et
déguster les vins de Pays du Val de Loire provenant
direct du producteur : Domaine Le Pâtis Tonneau.
Muscadets AOP, vins rosés et rouges. Les jeudis et
vendredis de 17h à 20h. Les samedis de 10h à 13h au
Cleusmeur.  07 66 27 65 18
 MARCHE AQUATIQUE  07 81 42 23 51 : La marche aquatique se
déroule dans une eau à hauteur de hanches jusqu’aux épaules. La

variation de hauteur permet d’accentuer ou de diminuer la difficulté.
Venez pratiquer une activité sportive sur les plages de Kerlouan dans
un décor naturel et protégé, encadré par un diplômé d’état BPJEPS
AAN. Munis d’une combinaison et de chaussons (non fournis), nous
allons allier marche et exercices d’aquagym dans une eau vivifiante.
Rens : marcheaquatiquepaganv2@gmail.com ou 07 81 42 23 51 .
 NATATION ET AQUAGYM EN MER ET AUSSI RANDO PALMEE ET
PLONGÉE à Kerlouan, Plounéour Brignogan et Guisseny Programme
fait à la semaine en fonction de la marée, météo... Stages pendant
les vacances de pâques - dès 5 ans. Inscription et renseignement
NADIA PUJOL  06 29 35 25 15 - mail nadia.pujol@gmail.com

 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

VIE ASSOCIATIVE
 CHASSE AUX ŒUFS le lundi 18 avril de 10h à 13h dans le camping de Rudoloc à Kerlouan - ouvert à tous les enfants
- organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique du Tréas. Participation 3 euros. Inscription par SMS
au 06 87 20 87 50

 L’ASSOCIATION CHMK : propose deux concerts de musique baroque. Lundi 18 avril à 20h à l’église St-Brévalaire de Kerlouan.
Récital la Bourrasque par Aude Marie Piloz et Francisco Mañalich aux violes de gambe. Vendredi 22 avril à 20h à La Chapelle Saint
Egarec de Kerlouan par Les stagiaires, violes de gambe, violon, luth et voix. Participation libre au deux concerts  06 50 85 32 40

 ASRK : Section travaux : l'ASRK a continue ses activités
d'entretien des sentiers. RDV au hangar le mercredi place de la
mairie à 13h30.
 EXPOSITION CHAPELLE STE ANNE KERLOUAN : Exposition de la
poupée Françoise de Modes et Travaux à la chapelle Ste Anne Du dimanche 17 avril au samedi 23 avril de
14h A 18h «Une poupée nommée
Françoise». La poupée Françoise de Modes
et Travaux 1951/1960 présente tout son
trousseau, soit plus de 100 tenues. Des
pièces anciennes provenant de trousseaux
de poupées d’époque ainsi que des tenues
confectionnées d’après les patrons d’origine. A voir aussi les
chaussures et sacs de Françoise, du mobilier fabriqué pour elle et
des documents d’époque et livres sur le sujet. Un jeu de cartes et
des jeux tactiles permettent aux enfants de s’intéresser à
l’exposition. Entrée gratuite.
 PAGAN GLAS : La prochaine sortie découverte des algues
marines proposée par l'association Pagan Glaz Plage de
Meneham a lieu dimanche 17 avril à 11h30. Le rdv est fixé parking
des usagers du port à la cale de Porsdoun (juste 20 mètres après
l'Auberge de Meneham) Tarif : 10 € / 5 € adhérents

 ATELIER CUISINE AUX ALGUES : confection d'un tartare et d'un
beurre d'algues vendredi 29 avril à 15h. Lieu : Crémiou. Tarif : 10 €
/ 5 € adhérents. Inscription indispensable au 06 07 50 32 36 ou
paganglaz@gmail.com
 LES AMIS DU MONDE : VIDE GRENIER ET JARDIN 2022. Le 1er
mai au bourg de KERLOUAN. Plus de 1000 visiteurs à chaque
édition ! Horaire : Dimanche de 9h à 18h.
Restauration sur place avec grillades frites crêpes,
pastes (brioche locale cuit au feu de bois) et buvette
sur place (Organisé par l’association Les Amis Du Monde De
Kerlouan). On vous attend nombreux pour réaliser des projets ou
continuer les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider,
contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscription et
information au 06 82 47 85 89 – 3 € le mètre linéaire, 3 € le portant
(1m), 1.50 € l'entrée.
 CLUB « LES TAMARIS – GENERATON MOUVEMENTS » : Le club des
Tamaris organise son assemblée générale 2022 le vendredi 29
avril à la salle de Lanveur à 17h, suivi d’un buffet. L’ordre du jour
est le suivant : Rapport moral-financier et d’activités, montant de
la cotisation, élection du tiers sortant. Pour le buffet à 10 € :
inscription et règlement à Lanveur les vendredis 15 et 22 avril,
ainsi que les mardis 19 et 26 avril. Prévoir un chèque.

DIVERS
PETITE ANNONCE - KERLOUAN : A vendre plants d’oignons 02 98 25 62 52
Chantier participatif à Goulven : Une légende raconte que de curieux êtres mi-marins, mi-terriens furent condamnés à compter les grains de sable
de la baie de Goulven, érigeant ainsi les dunes de Keremma. Inspiré par cette histoire, le collectif Infuz va construire, pendant les vacances d'avril,
une installation immersive et manipulable, aux abords de la baie. Ce collectif d'artistes vous invite le mardi 19 avril 2022 à un chantier participatif
pour découvrir une technique de construction ancienne, simple et écologique et prendre part à leur démarche artistique le temps d'une journée !
Une découverte à la technique de la gravure sera proposée le dimanche de 14h à 16h - Salle Guily Joffrin rue de l’église 29890 Plounéour- Brignoganplages. Téléphone: 06 07 46 31 09 - E-mail: jardinsdegraveurs@laposte.net

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
CINEMA EVEN - LESNEVEN
Morbius : ven 15 à 20h15, dim 17 à 15h45 – Le grand jour du lièvre : ven 15 à 14h15 – En corps : sam 16 à 20h15, lun 18 à 20h15
– Le temps des secrets : dim 17 à 10h45, lun 18 à 14h15 – De nos frères blessés : dim 17 à 20h15 – Icare : mer 20 à 14h15, dim 24
à 10h45 – Freaks out : jeu 21 à 20h15 – sonic 2 : ven 22 à 14h15, sam 23 à 20h15 – Qu’est-ce qu’on à tous fait au bon dieu : ven
22 à 20h15, dim 24 à 15h45 – Le monde d’hier : dim 24 à 20h15

