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INFORMATION CORONAVIRUS - CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS DE LA #COVID-19 EN BRETAGNE- Face au rebond de 
l’épidémie et particulièrement dans le département du Finistère qui affiche un taux d’incidence supérieur à la moyenne 
régionale et nationale, la Préfecture du Finistère et l’Agence régionale de santé Bretagne appellent à une vigilance 
renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles. 
> Le port du masque reste fortement recommandé pour toutes les personnes qui présentent le risque de développer 
une forme grave de la maladie (personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques.  
> Respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières : lavage des mains, distanciation sociale, 

aération systématique des pièces 10 minutes par heure. 
> En cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures d’isolement ainsi que de surveiller sa santé pour prévenir une 
potentielle aggravation des symptômes. Des traitements sont disponibles, demandez conseil à votre médecin. 
Le préfet du Finistère et le Directeur général de l’ARS en appellent à la responsabilité collective pour parvenir à maîtriser 
l’évolution de l’épidémie. 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 1ER TOUR – 10 AVRIL 2022 : Les élections présidentielles se tiendront le 
dimanche 10 avril de 8h à 19h à la salle Etienne Guilmoto. Il est conseillé de venir avec son crayon 
(écriture noire) 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 phot ; 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 est recommandé.!  
 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.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. Amis 
lecteurs, l’Assemblée Générale de votre bibliothèque aura lieu ce 
vendredi 8 avril, à 20h, dans ses locaux. 

 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 : 

La Commune recrute un agent saisonnier technique polyvalent : La Commune recrute un agent saisonnier technique polyvalent 
(renfort estival espaces verts). Missions : entretenir les espaces verts publics (dont sportifs), fleuris et naturels. Participation à 
l’entretien des espaces publics aux abords des bâtiments communaux et à l’entretien des matériels et équipements mis à 
disposition. Participation également à l’ensemble des activités du service, selon les besoins hebdomadaires (renforcement de 
l’équipe voirie, aide à la manutention du matériel communal, distribution du bulletin municipal…). Profil recherché : dynamisme, 
rigueur, travail en équipe - Sensibilité paysagère et environnementale - Respect des règles de sécurité dans la gestion des chantiers 
et la manipulation des matériels, outils et produits. - Soucieux de la bonne qualité du service rendu - Permis B (obligatoire), permis 
EB (souhaité). Poste de catégorie C à temps complet ; à pouvoir du 2 mai au 30 septembre. Date de fin des candidatures le 
13/04/2022 – Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) à Monsieur Le Maire, Rue de la Côte des Légendes, 29890 
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) 

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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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 18h-18h30, 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. 
 TRAVAUX ROUTE GUISSÉNY/KERLOUAN  : En raison des 
travaux prévus sur le réseau d'eau de Guissény - Commune 
littorale, le circuit de transport scolaire Guissény/Kerlouan sera 
impacté depuis le lundi 4/04. Transdev CAT 29 - Finistère 
informera les familles concernées par SMS d'un possible 
aménagement d'horaires de passage. 
 TRANSPORT SCOLAIRE - ÉCOLES 
PRIMAIRESGUISSÉNY/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  
 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 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, 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. Merci pour 
votre compréhension. 
 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 9 avril : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 10 avril : messe du dimanche des Rameaux à 10h30 à Plounéour. 
 Mardi 12 avril : Messe à 9h15 à Brignogan. 

 Paroisse ND du Folgoët- Abers- Côte des légendes : « Tous ensemble vers Pâques ». 

 Mercredi 13 avril : Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale de Quimper. 

 Jeudi 14 avril (Jeudi saint) : Messe de la Cène à 19h à Plouguerneau. 

 Vendredi 15 avril : Chemin de Croix à 14h animé par les jeunes de la paroisse et Office de la Croix à 16h30 à Plounéour. 

 Samedi 16 avril : Veillée pascale à 21h à Plouguerneau. 

 Dimanche 17 avril : Vigile pascale à 6h30 à Lesneven. Messe du jour de Pâques à 10h30 à Kerlouan. 

 Lundi 18 avril : Messe à 10h30 à la basilique du Folgoët. 
 Lundi 11 avril, répétition de chants à 18h à la salle Paotr Treoure à Plounéour (salle située derrière la mairie)  
 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 ENFANCE-JEUNESSE : BROCHURE CLCL STAGE ET 
CAMPS : ÉTÉ 2022 - Pensons déjà aux vacances ! Le planning des 
séjours et camps d’été des structures d’accueil pour les enfants du 
territoire est disponible sur le site internet de la CLCL. Pour plus 
d’informations et inscriptions, prenez directement contact avec la 
structure concernée. 
ATELIER : JOBS D’ÉTÉ SPÉCIAL MINEURS : Vous avez moins de 18 ans 
et souhaitez trouver un job pour l’été prochain ? Le Service Info 
Jeunes de la CLCL organise le 12 avril, de 10h30 et 12h à l’hôtel 
communautaire de Lesneven, un atelier à destination des jeunes du 
territoire souhaitant un accompagnement dans la recherche de jobs 
d’été. Les Curriculum Vitae et lettres de motivations déjà réalisés sont 
les bienvenus. > Inscription à sij@clcl.bzh ou  06 45 85 85 50. 
 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 Gauguin (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. 

 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES - 
RECRUTEMENTS SAISONNIERS : Tourisme Côte 
des Légendes recherche ses conseillers en séjour 
pour cette saison 2022 (1 CDD de 3 mois mi-juin à 
mi-septembre) et 2 CDD de 2 mois (juillet et août). 
Missions : Accueil et information des clientèles 

française et étrangère dans l’un de nos Bureaux d’Information 
Touristique ou en mobilité sur le terrain ; Vente de produits de la 
boutique et de prestations touristiques ; Actualisation des 
informations (base de données) ; Promotion générale de la 
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destination ; Relation avec les partenaires du territoire ; Participation 
à la démarche qualité. Infos et candidature : 02 29 61 13 60 / 
recrutement.tcdl@gmail.com 
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL  : Bien trier vos 
déchets dangereux (produits chimiques, huiles minérales, 
peintures…). Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre 
environnement : déversés dans les égouts ils perturbent le bon 
fonctionnement des stations d'épuration, abandonnés dans le milieu 
naturel ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs 
toxiques. > Après utilisation, ils sont donc à déposer en déchèterie, 
qu'ils soient pleins où vides. 
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL -Trier, c’est 
aussi réduire l’effet de serre.  L’empreinte carbone des objets et 
habits que nous utilisons tous les jours, vient en grande partie de la 
production des matières premières qui les composent. En recyclant 
ces produits, on limite la consommation d’énergie nécessaire à la 
production de matières premières en ré-utilisant celles-ci pour 
fabriquer d’autres objets. Alors avant de jeter, pensons au tri ! 

 TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU : ROUTE DE 
KERLOUAN : À compter du 4/04, afin de permettre 
le remplacement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement par la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes, la route de Kerlouan (RD 10) sera 
barrée entre le Couffon et la rue Paul Gauguin pour 

environ deux semaines. L’entreprise EUROVIA, chargée des travaux 
mettra en place la signalisation réglementaire ainsi que les déviations 
nécessaires.  
  TOURNAGE PARTICIPATIF POUR TOUS  GRATUIT Fabrique ton 
film en Côte des Légendes 5 jours, 4 films, 1 jour d’atelier scénario, 
bruitages et montage, suivi d’une projection festive tous ensemble ! 
Nous recherchons des jeunes volontaires pour créer des films (10-15  
ans) ainsi que des figurants (de tout âge !). Les rdv de la semaine de 

tournage en Côte des Légendes (9h30-17h) :> 
lundi 11 avril à la chapelle Sainte-Pétronille, 
Ploudaniel > mardi 12 avril au lavoir de 
Keramelic, Goulven > mercredi 13 avril à l’étang 
de Kermorin, Trégarantec > jeudi 14 avril au 
phare de Pontusval, Plounéour-Brignogan-Plages 
> vendredi 15 avril au Kurnig Kafé, Guissény. Puis 

à 19h le vendredi : projection festive et inauguration ouverte à tous ! 
Pour vous inscrire pour une journée ou pour le stage qui dure toute 
la semaine : anne@cotedeslegendes 02 29 61 13 60 
 MAISON DES SERVICES PUBLICS :  L’Accueil de la CPAM sera 
fermé du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022. 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 
 

 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 9 avril : Ecole de rugby : 
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h. Dimanche 10 avril : Rugby 
sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Semaine 
15 (du 11 au 17 avril) : Ecole de rugby pas d’entraînement. 
 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 tél. ou par mail. 
Rens: 06 70 19 67 
19  tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes  

 FCCL  : Dim  10 avril : Sortie pour les jeunes du FCCL de la catégorie 
U6 à la catégorie U17. Déplacement au Stade Brestois, pour la 
rencontre SB29 - FC Nantes. Rdv à 12h45 à la mairie de Kerlouan. 
Départ en car à 13h et retour entre 18h et 18h30. Rencontres du 
week-end : Division 1, Poule F, journée 19 : déplacement à St Divy, 
match à 15h30. Division 3, Poule I, journée 19 : déplacement à St 
Divy, match à 13h30. Loisirs, Poule C, journée 18 : réception de Le 
Folgoët, à Kervillo à 10h. Résultats du week-end dernier : L'équipe 
fanion du FCCL retrouve le chemin de la victoire, 3-1 contre Le Relecq 
B. L'équipe B s'impose 2-0 dans le derby face à Guissény A. Les loisirs 
se sont inclinés 9-1 contre Plouvien. 
 

07/04/2022 Loisirs E CAVALE BLANCHE 20:30 Cavale Blanche BREST 
09/04/2022 - 11 Mixte E FORET LANDERNEAU 14:30 LA FORET LANDERNEAU 
09/04/2022 - 13 Filles E PLOUGONVELIN HB 1 17:00 Salle Tremeur PLOUGONVELIN 
09/04/2022 - 15 Gars E ENTENTE LE DRENNEC PLABENNEC 14:00 Salle N4 PLABENNEC 
09/04/2022 Premier Pas D Plateau Premier Pas 14:00 Kerlouan, salle de Lanveur 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

LE PETIT NICOLI SUR MER CAVE & ÉPICERIE : Réouverture à partir du 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 € 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  

- Murder Party : ven 8 avril à 17h15 (une soirée au ciné + 14ans : 5,50 € - 14 ans : 4,50 €) - L'Homme à la caméra : ven 8 avril à 
20h15 - La Brigade : sam 9 avril à 20h15 et dim 10 avril à 15h45 - Alors on danse : dim 10 avril à 10h45 - A plein temps : dim 10 à 
20h15 – Hopper et le hamster des ténèbres : lun 11 avril à 14h15 - Notre-Dame brûle : lun 11 avril à 20h15 – jujutsu Kaisen 0 : 
mer 13 à 14h15 – Morbius : jeu 14 à 20h15, ven 15 à 20h15, dim 17 à 15h45 
 

  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 

 BAR LE PARITOU : Ouverture le mardi 12 avril à 8h30. 
 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. 
 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 
 

 ASRK MARCHE : Section marche : Commande de vestes – 
coupe-vents, polos (nouveau modèle) : Essayage et commande 
des tenues le mercredi 13 avril et le vendredi 15 avril à partir de 
17h à la salle Ker Diguemer. Pensez aux masques !  Rdv habituels 
Dimanche 10/04 et Jeudi 14/04 à 9H30  et Mardi 12/04 à 13h45 
face aux salles polyvalentes . Pensez aux masques. Contact : J.J. 
LE BARS  07 70 73 60 45 - Mail : lebarsje@orange.fr 

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. 
  

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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