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ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 2ème TOUR – 24 AVRIL 2022 : Les élections présidentielles se tiendront le dimanche 24 avril de 8h à 19h à 

la salle Etienne Guilmoto. Il est conseillé de venir avec son crayon (écriture bleue) pour 
l’émargement. Nous vous rappelons qu’il est indispensable de présenter une pièce d’identité 
pour pouvoir voter (Carte d’identité nationale ; passeport ; carte d’identité parlementaire avec 
photo ; carte d’identité d’élu local avec photo ; carte vitale avec photo ; carte du combattant 
avec photo délivrée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ; carte 
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo ; carte d’identité de fonctionnaire d’Etat 
avec photo ; carte d’identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités 
militaires ; permis de conduire sécurisé, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 

janvier 2013 ; permis de chasser avec photo, délivré par l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage ; récépissé valant 
justification de l’identité en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L224-01. Le port du 
masque est fortement recommandé !   
 
 PREPARATION CEREMONIE HMCS ATHABASKAN DU 20 MAI : 
Lundi 25 avril à 18h00 - Réunion dans la salle Etienne Guilmoto pour 
toutes les personnes intéressées par l'organisation de la cérémonie 
(encadrants, bénévoles). 
 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.  
 TRANSPORT SCOLAIRE – ÉCOLES PRIMAIRES GUISSÉNY / 
KERLOUAN / PLOUDANIEL / TRÉGARANTEC : Pour 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  
 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 

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 
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 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 ! 

 RAPPEL - RACCORDEMENT POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
– AUGMENTATION DE LA PFAC A COMPTER DU 1ER /11/2022 : 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. Votre commune 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. En cas de question, il est 
possible de leur diffuser l’extrait de la délibération tarifaire. Il est 
important aussi que les usagers nous contactent avant que la 
tranchée ne soit remblayée pour qu’un agent du service l’eau puisse 
vérifier le bon raccordement. 
 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 Samedi 23 avril : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 24 avril : messe à 10h30 à Brignogan. 

 L’église de Brignogan sera fermée au public à partir du 25 avril jusqu’à la mi-juin (travaux autour de l’église). 

 Pendant le temps des travaux, la messe du mardi aura lieu à 9h15 à Plounéour. 
 Mardi 26 avril : messe à Plounéour. 
 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi, jeudi et samedi de10h 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 

 

 GESTION DES DECHETS : 33 % des Français estiment ne pas bien 
trier leurs déchets par manque de connaissance et VOUS ? Petit 
rappel mais pas des moindres... : Il est important de NE PAS 
IMBRIQUER vos déchets secs les uns dans les autres et de bien les 
VIDER. Si vous ne pouvez pas le vider, mettez-le dans vos ordures 
ménagères. Pour toute question : tri@clcl.bzh 
 CENTRE SOCIOCULTUREL : - RECHERCHE ANIMATEUR BAFA : 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou équivalence, 
stagiaire ou non diplômé pour les mercredis et vacances scolaires. 
Transmettre candidature (CV et lettre de motivation) au Centre 
socioculturel ou par mail csc.lesneven@wanadoo.fr - ATELIERS 
INFORMATIQUES  : Les bénévoles du Centre Socioculturel organisent 
des ateliers sur les thèmes suivants : 1 - Accéder et utiliser les sites 
des Services Publics – 2 - Le site des impôts – 3 - Utilisation du 
smartphone - 4- Trier vos photos et factures sur PC. Ces ateliers sont 
gratuits, ouverts à tous et auront lieu sur : - Ploudaniel les jeudis 
matin de 10h à 12h : 28 avril et 5 mai et à Plounéour-Brignogan les 
lundis matin de 10h à 12h : 25 avril et 2 mai et à Lesneven le samedi 
matin de 10h à 12h : 30 avril. Possibilité d'apporter son PC. Inscription 
au 02 98 83 04 91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/   
 TOURISME COTE DES LEGENDES : PROMOTION DES ANIMATIONS 
- Pour 2022, nous sommes heureux de reprendre nos éditions papier 
des guides animations ! Afin de communiquer au mieux sur les 
animations que vous organisez, je vous invite à communiquer les 
temps forts de l'année 2022 dès que possible. Les guides papier 
seront  réalisés  selon  le  calendrier  ci-dessous. Tourisme  Côte  des 

Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en 
fonction du contexte sanitaire. Guide - Date limite pour l'édition 
papier n°2/2022 - Juillet et août : 16 mai n°3/2022 : Septembre (dont 
les Journées du Patrimoine) : 19 juillet. 
 SOIREE « FAIRE FACE AU HARCELEMENT/CYBERHARCELEMENT 
CHEZ LES ADOLESCENTS » : le jeudi 28 avril à 20h au lycée Saint 

François Notre Dame : Si le harcèlement 
scolaire n’est plus ignoré, il est encore 
difficile d’avoir les clés pour pouvoir le 
déceler, le comprendre et le prévenir. Peu 
visible, il prend la forme de violences 
répétées, qu’elles soient physiques, 
verbales ou psychologiques. Avec le 
développement des nouvelles technologies 
et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre 
scolaire et affecte aussi les jeunes à travers 
le cyberharcèlement. L’utilisation des outils 

liés à internet est quotidienne. Conversations privées ou de groupes, 
réseaux sociaux sont malheureusement l’objet de dérives pouvant 
avoir de graves conséquences notamment chez les adolescents. 
Quelles stratégies de prévention peuvent être mises en place ? 
Comment déceler une situation de cyberharcèlement ? Comment 
accompagner les jeunes dans leurs usages, les protéger de telles 
agressions ? Cette soirée aura pour but de réfléchir ensemble et 
d’échanger autour de cette récente problématique. Organisé par la 
CLCL, gratuit, à destination des parents, professionnels, bénévoles et 
élus – Rens. à cispd@clcl.bzh  06 29 96 61 95 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 FCCL : Le FCCL invite l'ensemble de ses partenaires à un pot des sponsors, le samedi 30 avril au Galion à partir de 17h30. Le dimanche 24 avril, le 

football reprend ses droits sur la côte. Au programme :  D1 : FCCL A - FC Landerneau C, à Plounéour-Trez à 15h30.  D3 : FCCL B - Kernilis B, à 
Plouneour-Trez à 13h30.  Loisirs : FCCL - Étoile St Laurent, à Brest, Stade Lanroze à 10h. 

 CLHB :  
23/04/2022 - 11 Filles ES LA FLECHE 13:30 Salle Polyvalente Plouneventer 
23/04/2022 - 13 Filles PAYS DE LESNEVEN HB 3 15:30 Coat Daniel PLOUDANIEL 
23/04/2022 - 15 Filles 1 GOUESNOU HB 1 16:00 Kerlouan, salle de Lanveur 
23/04/2022 - 15 Filles 2 GOUESNOU HB 2 15:00 Salle du Crann GOUESNOU 
23/04/2022 - 15 Gars GOUESNOU HB 1 14:00 Kerlouan, salle de Lanveur 
23/04/2022 Seniors Filles 1 PLOUVORN HB 19:30 Plouvorn 
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ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : 
Promotion sur le bois de chauffage du 1er mai au 31 mai 2022.  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 
62 - le-colibri2@orange.fr :  LE COLIBRI magpresse : 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, 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. Essayez 
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. 

 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 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 

 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  

 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 PALMÉE 

ET PLONGÉE à Kerlouan, Plounéour Brignogan et Guissény 
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 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
– Icare : dim 24 à 10h45 – sonic 2 : ven 22 à 14h15, sam 23 à 20h15 – Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu : ven 22 à 20h15, dim 
24 à 15h45 – Le monde d’hier : dim 24 à 20h15 – Jardins enchantés : sam 30 à 10h – A l’ombre des filles : dim 1er à 20h15 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 ASRK : ASRK Marche : Mardi 26/04 : déplacement à la journée 
à Tréouergat ; Départ 1er groupe à 8h30 ; 2ème groupe à 9h. Rdv 
face aux salles polyvalentes, au bout de l'église. Prévoir son pique-
nique. Visite Château de Kergroadez à 14h. Pour les marcheurs 
restant sur Kerlouan : rdv à 13h45 - circuit déterminé sur place. 
Dimanche 24/04 et jeudi 28/04 : Marche à 9h30 comme 
d'habitude. Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 - mail : 
lebarsje@orange.fr Section travaux : l'ASRK 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 – Jusqu’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. 
 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 le vendredi 22 avril, ainsi que 
le mardi 26 avril. Prévoir un chèque.  

 APEL STE ANNE : vente et dégustation de charcuterie et vente 

de parfum et cosmétique dans la cour de l'école Ste Anne de 
Kerlouan de 15h30 à 18h le mardi 26 avril. 

PETITES ANNONCES 

OFFRE D’EMPLOI : Offre d’emploi camping Slow Village Breizh 
légendes à Plounéour-Brignogan : - Technicien de camping 
polyvalent en CDD (possibilité de CDI - Salaire en fonction de 
l’expérience). - Commis/plongeuse/re pour juillet et août - Aide 
cuisinier/pizzaiolo pour juillet /août - Serveuse/r pour juillet et 
août. Rens : msiche@slow-village.fr 
A VENDRE :  Vends sur Neiz-Vran, Kerlouan, 1 matelas Tempur 80 
x 200 cm à mémoire de forme, 20 cm d'épaisseur, acheté en 2014 
à 1450 €, vendu 300 € ;  1 sommier à lattes Lattoflex 2 x 80 x 200 
cm. Double, chaque côté articulable tête et pieds 
indépendamment, de façon manuelle (les sommiers ne peuvent 

pas être utilisés séparément). Lattes en excellent état, 
encadrement / tour de lit un peu piqué. Parties métalliques en 
bon état mais petit nettoyage nécessaire, vendu 200 €, 1 couette 
hiver Linvosges coloris bois de rose confort flanelle 240 x 260 cm 
achetée 205 €, vendue 40 €, très peu servi, excellent état. • 
Entretien : Lavage à 40° • Garnissage : 100 % polyester fibres 
creuses siliconées, 400g/m2 • Piquage : Vagues • Enveloppe : 
100% coton flanelle.  06 86 52 08 80 E-mail : 
franquinn29@gmail.com  Table ronde en merisier 6 personnes 
avec sa rallonge + 6 chaises en bon état – Prix à débattre : 290 € 
 02 98 83 56 82 

 

CHEZ NOS VOISINS 
 

 VIDE GRENIER le 24 avril à Saint-Méen à la salle multifonction de 9h à 
17h, restauration sur place, 3,50 € la table de 1,20 m/l, entrée : 1,50 € 
gratuite aux moins de 12 ans. Inscription et rens au 09 50 53 53 73 (heures 
des repas). Organisation chasse/jumelage. 
 EXPOSITION DES TRAVAUX D'AIGUILLE, patchwork, broderies, 
tricots... samedi 30 avril et dimanche 1 mai à l'Atelier (salle Glenmor à 
Lesneven) de 10h à 18h. Entrée gratuite, tombola, café, 
gâteaux...Renseignements au 06 47 29 62 95 - A Point d'Aiguille. 
 CROIX ROUGE FRANÇAISE : En vue des journées nationales de la Croix-
Rouge française, se tenant du 14 au 22 mai 2022 inclus, nous recherchons 
des bénévoles d'un jour (mineur et/ou majeur) les 20, 21 et 22 mai 2022. 
Possibilité d'effectuer des ½ journées en fonction des disponibilités de 
chacun. Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 ou à 
ul.lesneven@croix-rouge.fr 

 CONCERT STEVEN PRIGENT : Samedi 23 avril à 20h30 salle L’Arvorik à 
Lesneven - Piano / Néo-classique - TP : 8 € / TR : 6 € / -12 ans : 3 € - 
Billetterie en ligne sur www.lesneven.bzh rubrique « Animations-
spectacles » ou en mairie de Lesneven et le soir du concert sur place. 
 SPECTACLE SOMNIUM : entre théâtre, musique et chant lyrique. La 
compagnie SUMAK présente son nouveau spectacle le samedi 30 avril à 
20h30, Salle Kastell Mor, Brignogan, gratuit - A partir de 10 ans 
 INAUGURATION DE L'ŒUVRE : Le collectif Infuz est actuellement en 
résidence à Goulven pour construire leur œuvre "Extraction" dans le 
cadre du projet artistique des Ribin' de l'imaginaire. L’inauguration de 
l’œuvre aura lieu samedi 23 avril à 11h30 le long du GR34, entre les lieux-
dits Ker Izel et Costadraon à Goulven. Au programme : - discours des 
différents acteurs du projet - court spectacle de la compagnie Sumak 
réinventant la légende des Couantics de la baie de Goulven - pot de 
l'amitié. Cette manifestation est ouverte à toutes et tous. 

 

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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