Vendredi 29 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)
 RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 2nd tour : Emmanuel
Macron : 63.28 %, Marine le Pen : 38,71 % - Nombre de votants : 1431
- Taux de participation : 76.76 %. L’ensemble des résultats est sur le site
de la commune : www.kerlouan.fr
 URBANISME : Autorisation de travaux : Association "Le monde des
merveilles" - 369 Hent Feunteun Zu - Travaux aménagement MAM
Déclaration préalable : GAC Dominique - 90 rue des Sauges - Rumaout
- Abri de jardin (rejet tacite) / RONVEL Albert - 1 route de la digue Kerenez - Réparation (rejet tacite) / LAGADEC Yann - Hent Kerliver Kerliver - Piscine sur terrain (Rejet tacite) / BAGUET Nicolas - 12 Lot. de
Rumaout - Réalisation d'un garage (rejet tacite) / OUDOT Jean-Pierre 690 route de la Chapelle - St Egarec - Rénovation / KERVELLA Mathieu
- 115 Hent Pen Ar Bed - Mentoul - Création d'une ouverture / SCI
BRETON - 135 Mentoul - Rénovation de l'habitation existante
/MOHRING Yvelise - 425 route des salicornes - Maner Drolic Remplacement d'une clôture / COLSON Christian - 475 rue Maurice
Michali - Création d'une ouverture / URCUN Pierre-Emmanuel - 515
route de la Chapelle - St Egarec - Création d'une porte fenêtre / URCUN
Pierre-Emmanuel - 515 route de la Chapelle - St Egarec - Remplacement
de 3 velux / ROBERTSON Antony Brian et Sue - 5 rue Commandant Toul
- Extension d'une maison individuelle / BLANCHER Elisabeth - 5
Hameau des Près - abri de jardin / CAVAREC Julien - 80 route de la baie
- panneaux photovoltaiques / DUTEN Laurent - 844 Hent Pen Ar Bed Portail coulissant / UGUEN Joseph - Rue Roger Bothuan - Division
parcellaire / LE JEUNE Baptiste - 70 Hent Dall Mechou Menmeur - Le
Theven - Création d'un portail et création de 2 talus / LE COLIBRI - 12
Rue de la Côte des Légendes - Installation store banne / LEBRETON
Roger-Marc - 1157 Route du Bendin - Crémiou - Rénovation des 2
capucines / JOLY Daniel - Lieu-Dit Normandy - Véranda / GUEGUEN
Marie - 1430 Route de l’Etang du Pont - Création d'ouverture / LE JEUNE
Baptiste - 70 Hent Dall Mechou Menmeur - Le Theven - Création de 2
talus / BLANCHER Elisabeth - 5 Hameau des Près - Abri de jardin /
BRANELLEC Ambroise - 95 impasse des Aigrettes - clôture avec portail
/ PROUFF Muriel - St Egarec - Clôture / DELAUNAY Jérôme - 535 Route
des Salicornes - Maner Drolic - Extension /MOREL JEROME - - 817
Theven - Rénovation / GELEBART Eric - 540 Voie Hent Roch Ar Gong Ravalement / CORFA Marie-Noëlle - 100 Streat At Bang - La Digue Clôture en panneaux rigides / BRAMOULLE Nadine - 1420 route de
l'Etang du Pont - Créach pont - Clôture / LE ROUX Gilbert - Voie Hent
Kerzenval Huella - impasse du phare - Clôture / YZIQUEL Karl - 3 Lot. Ste
Anne - Changement d'affectation / BLANCHER Stéphane - 5 Hameau
des prés - Véranda /BERGE Michel - 11 Lanveur - Création ouverture /
VERZIER Anne - Prat Guiny - Création ouvertures et d'une terrasse /
LEPETIT DOMINIQUE - 715 Route de la Chapelle – Clôture / SPARFEL
André - 108 Roc'h Kleguer Bihan - Poulfeunteun - Remplacement d'une

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

fenêtre / SPARFEL André - 108 Roc'h Kleguer Bihan - Poulfeunteun Pose d'un garde-corps / MORAGA Brigitte - rue du Docteur Jaouen Clôture / THIEBAUT Alain - 870 Route des Dunes - Boutrouilles Bardage / CAVAREC Yvon - 1045 route de Tresseny - Poulfeunteun Installation brise vents / LE GOFF Yolande - Croas Ourhant - Ravalement
mur / LE MESTRE REGIS - 662 Route de Tresseny - Clôture / JOUAN
Anne - 875 Route des Dunes - Boutrouilles - Pose d'une fenêtre de toit
Permis de Construire : MAUDEZ / GUIAVARCH Grégory / Amélie - 8
Lot. de Rumaout - Modification de permis / CABON Riwal - LEGRAND
Chloé - 16 rue Roger Bothuan - Construction d'une maison individuelle
/ SARL Camping Plages de Kerlouan - 640 route du Bendin - Lestonquet
- Démolition reconstruction accueil (Annulation) / ABIVEN David Poulallec - Projet de rénovation et d'extension / ABIVEN David Poulallec - Modification permis de construire / PACCHIANA Alexis et
Karine - - Hent Kerzavater, les iles - Maison d'habitation / SCI ROMAUR
- 3 rue de la côte des Légendes - Changement de destination
(Défavorable) / GUILLOU Jean-Baptiste - MARHIC Eolia - 151 impasse
des Courlis - Extension / SCI GLAD - 54 Streat Poul Yann - Cremiou Réfection, rénovation thermique et agrandissement /GUEZENOC
Damien - Cleusmeur - Rénovation / KITS Dirkjan et Geneviève - 781
route de la Chapelle - St Egarec - Veranda / GEHRIG Jean-Christian et
Elysabeth - Les îles - Maison d'habitation.
 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.
 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 !
 RELEVE ANNUEL DES COMPTEURS D’EAU SUR KERLOUAN : Le
service eau et assainissement démarre la relève
des compteurs d’eau le 2 mai 2022. Nous vous
remercions de faciliter l’accès au compteur (ex :
enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer
l’intérieur du regard….) et de prendre les
mesures nécessaires si vous possédez un chien.

Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre releveur de
vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute
anomalie (fuite, consommation en hausse…). En cas d’inaccessibilité du
compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous
pouvez nous transmettre l’index de votre compteur par mail
(eau@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore nous
téléphoner au 02 98 83 02 80). Sans réponse de votre part, votre index
sera estimé.
 CIRCULATION A MENEHAM : Afin d’améliorer la sécurité des
usagers autour de Meneham, le sens de
circulation est réglementé en sens unique
dans le sens Sud-Nord (de la VC74 à la
VC35). Un sens interdit est mis en place de
la VC34 à la VC35. Sur la voie Streat

Mechou Bris un sens interdit sauf riverains est mis en place dans le sens
Ouest-Est (à partir du carrefour avec la VC 75). Une obligation de
tourner à gauche est instaurée à la sortie du parking visiteurs de
Meneham. La route de Meneham sera barrée sauf pour les personnes
à mobilité réduite, les pêcheurs, les acteurs du site et clients du gîte et
de l’auberge et les véhicules de services afin de permettre l’accès au
parking réservé. La vitesse de circulation sur la route de Meneham, la
VC34, la VC35 et la VC74 sera limitée à 30kh/h. Le stationnement des
voitures se fera sur le parking situé en face de l’entrée du village
uniquement pour les personnes à mobilité réduite, les pêcheurs, les
acteurs du site et clients du gîte et de l’auberge et les véhicules de
services. Pour les autres usagers le stationnement se fera sur le parking
Sud de Meneham. Les automobilistes et les piétons devront se
conformer à ces différentes dispositions.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES






Dimanche 1er mai : la messe sera célébrée à 10h30 Goulven.
Mois de Mai au Folgoët : Le samedi : messe en breton à 18h - Le dimanche et jeudi de l’Ascension : messe en français à 9h30 et 11h Chapelet médité dimanche et jeudi de l’Ascension à 16h30.
Travaux autour de l’église de Brignogan : l’église sera fermée au public jusqu’à la mi-juin. Pendant le temps des travaux, la célébration
des obsèques et la messe du mardi matin auront lieu à Plounéour.
Mardi 3 mai : messe à 9h15 à Plounéour.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Permanence de 10h à 11h30 les mardi, jeudi et samedi.

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
 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
 SERVICE DÉCHETS-RECYCLERIE LEGEND'R - La Recyclerie des
Légendes est désormais ouverte ! Dépôts et dons d'objets au 5, rue
Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au garage Ford à la sortie
de Lesneven vers Lanhouarneau) les mercredi et vendredi de 14h à
16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h30. N'hésitez pas à venir
nous rencontrer !
 LES ÉCOGESTES : LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Déchets végétaux petits rappels : Lors de vos dépôts en déchèterie il
est formellement interdit de jeter les sacs plastiques avec vos déchets
végétaux. La qualité du compost sera mauvaise s'il est parsemé de
déchets plastiques le rendant impropre à l'amendement des sols. Il
est également interdit d'apporter de grosses souches de bois d'un

diamètre supérieur à 15 cm, impossible à broyer. LE CONSEIL DES
AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Les jours rallongent, privilégiez les
apports de l'éclairage naturel. Ouvrez volets et rideaux dès vos
premières activités. Evitez de placer des éléments qui font obstacle à
la lumière au centre de la pièce. Ne laissez pas les arbres de votre
jardin masquez vos fenêtres et choisissez des voilages clairs.
 MAISON DE L’EMPLOI - 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.
CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, puis sur RV. NB : Fermeture exceptionnelle le vendredi
29 avril 2022. Adresse : 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02
98 21 13 14 E-mail : accueil@maison-emploi-lesneven.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 CLHB :
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
30/04/2022

- 11 Filles
- 11 Mixte
- 13 Filles
- 15 Filles 2
- 15 Gars
Débutants Découvertes
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars

STADE PLABENNECOIS 3
GARS DU REUN GUIPAVAS 2
PAYS DE LESNEVEN HB 3
ENT DU BOUT DU MONDE 3
ELORN HB 2
HBC LE DRENNEC BLEU / PLHB ROSE / PLABENNEC HB 2
HBC OUEST 22 1
ENTENTE DU BOUT DU MONDE 3
BBH 1

 FCCL : Le FCCL invite l'ensemble de ses partenaires à un pot des
sponsors, le samedi 30 avril au Galion à partir de 17h30. Ce pot des
sponsors vient également remercier les participants et les bénévoles
de l'opération ferraille du mois de février dernier. Ces derniers sont
donc invités à participer à ce pot de remerciement.

15:15
16:00
13:45
15:15
17:00
13:30
19:00
21:00
20:30

Salle n4 PLABENNEC
Charcot GUIPAVAS
Kerlouan, salle de Lanveur
Kerlouan, salle de Lanveur
Kerlouan, salle de Lanveur
Salle du Coat LE DRENNEC
Kerlouan, salle de Lanveur
Alain Peron LOCMARIA PLOUZANE
Jean Guegueniat BREST

 RUGBY DES ABERS : Samedi 30 avril :  M6-M8-M10 :
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M12 : Championnat au
Grouanëc, rdv club 12h30.  M14 : Championnat à Plouzané, départ
club 9h - Dimanche 1er mai : Rugby sans contact : Entraînement au
Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 4 mai :  M14-M12-M10 :
Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h

VENDREDI 6 MAI 2022 - COURSE CYCLISTE - ESSOR BRETON
L’ESSOR BRETON est une épreuve cycliste qui réunit les meilleurs coureurs amateurs du Grand Ouest
ainsi que des équipes étrangères. Pour KERLOUAN, la course se déroulera le vendredi 6 mai 2022 en
deux temps :
Le matin de 9h à 11h40, un contre la montre avec départ d’un coureur toutes les minutes : Départ
Kerenez (hangar des services techniques) vers La Digue – Rudoloc (camping) – Le Theven – Bendin –
Cremiou – Le Croazou et arrivée au bourg devant le presbytère.
Le circuit sera interdit à toute circulation de 8h45 à 11h40.
Les résidents et usagers des quartiers donnant sur les routes ne pourront en aucun cas emprunter les
voies concernées par l’épreuve cycliste ni traverser ces voies pendant l’épreuve. Il est donc demandé à
chacun de prendre ses précautions pour cette matinée afin d’éviter tout désagrément et accident.
L’après-midi, une course en ligne : Arrivée des coureurs venant de Plounéour à 16 heures à Creach
Guennou puis, Cleusmeur – Les Iles – Rue St Brévalaire – Rudoloc – La Digue – Le Vivier – Boutrouilles –
Neiz Vran – Lanhir – Skol Ar Groas et ensuite direction GUISSENY en passant par la départementale 38
vers l’étang du Pont…
Il est demandé de veiller aux animaux (chiens, chevaux…). Pour avis, ORGANISATION ESSOR BRETON, avec le soutien de la
municipalité de KERLOUAN et l’association KERLOUAN AMITIES-VELO.
ACTIVITÉS COMMERCIALES
 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. Présente également sur le
marché le dimanche matin jusqu’au 26 juin.

 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
 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 : 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, vous propose des massages, soins de visage,... 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).
L'Institut restera OUVERT le 1er mai et le 8 mai !
 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’hypnomagnétisme. 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
 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
BOUCHERIE DE LA PLACE : Pour les plats du jour : Mardi :
Hachis Parmentier - Mercredi : Lasagne - Jeudi : Couscous et
paëlla -Vendredi : Poissons selon arrivages - Samedi : Kig ha farz Dimanche : Langue de bœuf. Hormis les plats principaux nous
proposons une gamme de plats en plus chaque jour.
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES  06 63 35 44 18 ou 06
74 80 79 14 : Vanessa et Claude vous accompagnent dans vos projets
de vente ou d’achat d’un bien. Nous habitons Guissény et Kerlouan
et connaissons parfaitement l’évolution du prix du marché. Depuis
12 ans, nous travaillons dans la plus grande sincérité et honnêteté
avec nos clients.

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK : ASRK Marche : Rdv habituels dimanche 1er mai et jeudi
5 mai à 9h30, et mardi 3 mai à 13h45 face aux salles polyvalentes.
Commande de vestes-coupe-vents-polos (nouveau) les mercredi
4 mai et vendredi 6 mai de 17h à 19h – Salle de réunion n° 1 Bâtiment associatif au 1er étage. 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.
 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.
 COMITE DE JUMELAGE : Une réunion du comité de Jumelage
aura lieu le lundi 2 mai à 18h, à la salle Ker Digemer. Ordre du
jour : Préparation choucroute du 29 mai – Répartition des postes.
Cette réunion s’adresse à tous les adhérents et sympathisants.
Lors de cette réunion, nous débattrons du voyage en Alsace du 13
au 18 juillet 2022. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de J. Yves Caradec  06 62 79 30 17.

PETITES ANNONCES
A VENDRE : Muguet au profit de Haïti chez
Madame Buzaré au 115 rue du docteur
Jaouen à Kerlouan  02 98 83 98 66

OFFRE D’EMPLOI : le camping plage de
Kerlouan recherche une personne pour
faire les sanitaires du camping et le
ménage de mobile home ayant le permis

pour le mois de juillet : 11 heures par
semaine : le samedi et dimanche
OFFRE DE SERVICES : Dame possédant
expérience médicale disponible pour
veille de nuit auprès de personnes âgées
dépendantes.  06 37 38 83 11
A VENDRE :  Vélo électrique Btwin
original – Autonomie 90 km – Peu servi :

46 km - Acheté 920 € - Prix : 850 €  06
71 28 45 14  Table ronde en merisier 6
personnes avec sa rallonge + 6 chaises en
bon état – Prix à débattre : 290 €  02
98 83 56 82  1 table en rotin et ses 4
chaises – 1 fauteuil rénové – 1 canapé 3
places – A débattre  06 81 62 26 91

CHEZ NOS VOISINS
Association Familles Rurales Guissény : Assemblée générale
vendredi 29 avril à 18h30. Venez nombreux soutenir l'engagement
des bénévoles. Art Floral : lundi 9 mai de 19h à 21h Inscriptions au 06
32 01 40 82 Nbre de place limité : 15 €. Les réseaux sociaux et moi :
soirée d'échanges ouverts à tous dès 9 ans à 20h à la maison

communale de Guissény Gratuit Animée par les petits Débrouillards.
Offre d'emploi recherches animateurs licence STAPS, BAFA, permis
35h - Rémunération SMIC disponible les 2 mois et animateurs CEE.
Jambon à l’os : le 7 mai à St Meen à la salle multifonction à 19h.
Inscription  02 98 83 90 61 ou 06 11 95 85 58 – Asso 1 Pierre 2 coups

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
– Jardins enchantés : sam 30 à 10h – A l’ombre des filles : dim 1er à 20h15 - Les Bad Guys : ven 29 à 20h15 et dim 1er à 10h45
Aristocrats : lun 2 à 20h15 - En même temps : samedi 30 à 20h15 et dimanche 1er à 15h45 - Maison De Retraite : mardi 3 à
13h45 un après-midi au ciné - Coup de cœur surprise AFCAE : mardi 3 à 20h15 avant-première

