Vendredi 20 mai 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)

 CEREMONIE ATHABASKAN : Vendredi 20 mai : Rudoloc : 
13h30 : Accueil du public au parking (camping). Arrivée par la route
de Rudoloc – accès à pied sur le site.
A la Stèle (La Digue) : A partir de 13h30 :  Mise en place des
invités et participants  Accueil du public
derrière les barrières de sécurité  14h1514h45 : Arrivée des officiels et hautes
autorités  15h : Début de la cérémonie 
15h35 : Fin de la cérémonie  15h3516h05 : Retour des officiels et participants
vers le site de Lanveur.
Circulation autour du site de la stèle : Le parking du Rudoloc est
réservé au Grand Public non muni d’un carton d’invitation à la
cérémonie. A compter de 13h30 et ce, jusqu’à la fin de la cérémonie
(heure estimée à 16h30), la circulation sera limitée sur les axes
suivants : La route du parking de Rudoloc (Streat Ar Bang), jusqu’à
Roc’h Ar Gong est réservée uniquement aux piétons Grand Public
(camping).
Route de la digue à partir du croisement Streat Ar Bang avec et
Hent Roc’h Ar Gong jusqu’au croisement avec la route de La
Chapelle : circulation interdite (réservée aux cars de l’organisation
et Hautes Autorités). Toutes les routes donnant accès à cette
portion seront interdites à la circulation sauf pour les riverains
(notamment Streat Ac’h Kastell, Saint Egarec, Streat Karavallec et
Streat Ar Vobic).
Avertissement : route de la Digue à partir du croisement
Kerenez/Pontic et ce, jusqu’à Roc’h Ar Gong et retour par le Vivier,
Kerivoas, Kerbiquet et Lanveur : circulation autorisée mais
croisements possibles avec plusieurs cars entre 13h30 et 14h15, et
entre 15h35 et 16h15.
Rappel : les 4 parkings aux abords de la stèle mentionnés sur le plan
sont interdits à tous véhicules non autorisés.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : mediathequekerlouan.c3rb.org (catalogue en ligne) : Horaires d’ouverture de la

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

bibliothèque au public : Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h, le
samedi de 10h30 à 11h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30.
 ECOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE KERLOUAN-GUISSENY :
Préparation de la rentrée de septembre : il est possible de venir
visiter l'école et rencontrer les enseignantes, sur rdv. Téléphoner
aux horaires d'ouverture au 02 98 25 62 70 ou envoyer un mail à
l'adresse ec.0291048G@ac-rennes.fr. Pour une inscription, se
munir du livret de famille et du carnet de santé.
 REGLEMENTATION SUR LE BRUIT : (rappel) L’Arrêté Préfectoral
N° 96-300 du 20/12/1996 stipule que les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, notamment : tondeuse à gazon, à moteur
thermique, tronçonneuses, raboteuses, scies… ne peuvent être
utilisés que : - les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; - les samedis de
9h à 19h ; - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE - AMELIORONS
ENSEMBLE LA COUVERTURE MOBILE DU
FINISTERE EN TELECHARGEANT ÇA CAPTE ? * Ça
capte ? est une application gratuite, déployée
par le Département du Finistère, qui mesure la
qualité de votre connexion mobile. Très simple
d’utilisation, elle mesure le débit de
téléchargement, d’envoi de fichiers, la qualité
de lecture vidéo et le confort de navigation sur
Internet, que ce soit en intérieur, en extérieur ou sur un itinéraire.
Sur la base des tests effectués et des données recueillies, le
Département identifiera les zones mal couvertes et pourra les
signaler aux opérateurs. Ils seront incités à faire le nécessaire pour
améliorer la couverture mobile en priorité dans ces zones. Ce projet
repose sur la participation de chacun, plus vous serez nombreux à
l’utiliser, plus les données seront fiables et utiles. Alors on compte
sur vous ! *Téléchargeable sur Google Play et Apple store > Pour en
savoir plus www.finistere.fr

Fête des Mères
A toutes les mamans kerlouanaises qui le désirent, vous êtes cordialement invitées au goûter de la fête des
mères qui sera organisé par la municipalité. En raison de nombreuses manifestations, Il sera
exceptionnellement prévu le samedi 4 juin 2022 à 14h30 à la salle Ar mor Glas.
Pour une bonne organisation, cette année nous vous demandons de vous inscrire soit en contactant la mairie au
02 98 83 93 13. Venez nombreuses partager ce moment convivial ! Inscription jusqu’au 30 mai dernier délai.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 21 mai : Messes à 18h à Lesneven et au Folgoët (en breton)
Dimanche 22 mai : Messes à 10h30 à Plounéour et à 9h30 et 11h au Folgoët.
Jeudi 26 mai «Jeudi de l’Ascension » : messe en lien avec les obsèques de Germain ROUDAUT, à 10h30, à Kerlouan – Messes à
9h30 et 11h au Folgoët.




Messe en semaine : Mardi 24 mai 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

 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. N’hésitez pas à vous renseigner : 02 98 21 13
14 - CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, puis sur RDV.
 LA GRAND' FABRIQUE DE L'IMAGINAIRE - 3 jours de festivités à
ne pas manquer en Côte des Légendes : 20, 21 et 22 mai > le
vendredi 20 mai à Guissény et Lesneven : journée
dédiée aux scolaires avec la découverte du
territoire par le biais de l'imaginaire, grâce à la
rencontre directe avec des artistes et des créations.
le samedi 21 mai à Lesneven : l'après-midi
commence par des déambulations artistiques et
déjantées ! Le soir, le Grand Banquet de
l'Imaginaire nous transporte dans un espace
magique où l'ambiance et les lumières nous invitent au rêve et à la
fête, à l'image de nos bals populaires bretons. Avec les restaurateurs
et artisans de la Roulotte gourmande de Lesneven. > le dimanche 22
mai à Guissény : dans l'écrin de verdure de Saint-Gildas, entre voyages
sonores et installations artistiques, profitez d'un moment hors du
temps. Concerts, spectacles, petite restauration de produits locaux :
une pause familiale et festive dans ce cadre si propice aux rêves ! En
partenariat avec l'association Liorzh Sant Weltas. La programmation
complète est à découvrir sur www.fabriquedimaginaire.bzh/la-grandfabrique.
 FÊTE DU SPORT : SAMEDI 11 JUIN 2022 : Testez

gratuitement les activités et animations
proposées par les associations sportives du
territoire ! Cet événement se veut accessible à
tous, nombreuses activités accessibles aux
personnes en situation de handicap. Au

programme de l’édition 2022 : escalade, gymnastique rythmique,
hockey, karaté, athlétisme, judo, patinage artistique, twirling
bâton, basketball, échecs, futsal, handball, jeux bretons, roller et
rink-hockey, rugby, et tir à l’arc seront proposés à l’hippodrome
de Lesneven de 10h à 17h. Des ateliers de motricité mettront
également les plus petits à l’épreuve. Si le temps le permet, nous
vous donnons aussi rdv à la plage des Crapauds à PlounéourBrignogan-Plages de 13h à 16h où vous pourrez vous initier aux
activités nautiques comme le paddle, le kayak ou un petit
baptême de voile ou encore sur la plage avec du sandball ou
beach-soccer. Une navette entre Lesneven et PlounéourBrignogan-Plages sera également mise en place. Activité
découverte 2022 : Cross-skating - biathlon avec des carabines
laser ! Le Fonds LE SAINT sera aussi présent pour sensibiliser les
enfants à l’intérêt de la consommation de fruits lors d’activités
sportives par des actions d’éducation nutritionnelle ludique.
 ATELIER : LE FRESQUE DU CLIMAT - Mardi 24 mai de 18h à 21h
Hôtel communautaire de
Lesneven - Comprendre le
changement climatique en
quelques cartes : un atelier
gratuit et ouvert à tous !
Energence, Agence Energie Climat du Pays de Brest
animera sous forme d’atelier coopératif une « Fresque du Climat » au
siège de la CLCL. Cet atelier est ouvert à tous types de publics, novices
ou experts, cet atelier est gratuit et fait partie d’un cycle d’ateliers
proposés aux habitants désireux de faire avancer la transition
énergétique de notre territoire. Plus d'info et inscription :
www.energence.bzh

VIE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LOISIRS
 CLHB :
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- 11 Filles
- 11 Mixte
- 13 Filles
- 15 Filles 1
- 15 Filles 2
- 15 Gars
Débutants Confirmés
Seniors Filles 1
Seniors Gars
Seniors Filles 2

PSM HB
PAYS DE LESNEVEN HB 3
BBH 4
ENT PLABENNEC LE DRENNEC 2
GOUESNOU HB 2
HERMINE KERNIC HB
ENTENTE DES ABERS 1 / PLHB 2
HBC BRIEC 1
L'HAND ABERIOU 1
SAINT RENAN GUILERS 2

 RUGBY DES ABERS : Samedi 21 mai :  Ecole de rugby :
Entraînement au Grouanëc de 10h à 11h30.  M6 : Entraînement
au Grouanëc de 10h à 11h30.  M8-M10-M12 : Tournoi au
Relecq-Kerhuon. Horaires sur site du club.  M14 : Pas
d’entraînement.  M16 : Challenge « seven Bretagne » à Vitré
- Horaires sur site du club.  M 19 : Challenge « Seven Bretagne »
à Bruz - Horaires sur site du club. Dimanche 22 mai :  Rugby
sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. 
Mercredi 27 mai :  M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanëc

de 17h30 à 19h
 FCCL : Les seniors du FCCL accueillent, le 22 mai à 15h30, l'équipe
C du CND Le Folgoët dans le cadre de la dernière journée de
championnat D1. En cas de victoire contre OE Stade Landernéen le
dimanche 15 mai, les joueurs de l'équipe fanion joueront leur

14:00
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17:30
15:45
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20:30
14:00

Kerlouan, salle de Lanveur
Complex sportif LE FOLGOET
Jean Guegueniat BREST
Kerlouan, salle de Lanveur
Kerlouan, salle de Lanveur
Salle Ashburton CLEDER
Gorrekear LANNILIS
Kerlouan, salle de Lanveur
Complexe sportif de Tourroussel BOURG BLANC
Louis Ballard GUILERS

maintien dans l'élite du district sur ce dernier match contre Le Folgoët
le 22 mai. Les jeunes de l'école de foot, des U6 aux U11,
accompagneront les joueurs sur le terrain. Le FCCL vous attend donc
nombreux pour encourager l'équipe A. Le Groupement Jeune des 3
Baies ouvre ses entraînements de la catégorie U15 à tous ceux qui le
souhaitent, du 18 mai au 24 juin. Les entraînements auront lieu le
mercredi et vendredi à 18h, à Kerlouan. Jean-François Abiven pour
plus d'information  06 48 35 10 14

 ASRK : ASRK Marche : Rdv habituels dimanche et jeudi à 9h30,
et mardi à 13h45 face aux salles polyvalentes. 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.

 TRO BRO LEON : L’organisation du Tro Bro Leon 2022 remercie
tous les signaleurs qui ont donné de leur temps pour assurer la
sécurité pour que l’épreuve se déroule dans les meilleures conditions.
Merci et à l’année prochaine.

 COMITE DE JUMELAGE KERLOUAN - ORSCHWIHR : Une
choucroute alsacienne est organisée le
dimanche 29 mai à 12h à la salle Etienne
Guilmoto. Tarifs : 11 € à emporter à partir
de 11h30, 14 € sur place sans les boissons,
7 € : jambon-frites. Réservation au 06 42

98 10 03 ou 06 60 78 48 68 ou 06 62 79 30 17 – Date limite des
inscriptions les mardi 24 mai à midi.
 ASSOCIATION DE BOUTROUILLES : Pour l’organisation de la fête
du 14 juillet à Boutrouilles, une réunion est organisée pour tous les
bénévoles. Nous recherchons de nouveaux bénévoles. Si vous êtes
intéressés, rdv au poste SNSM le dimanche 22 mai à 11h.

 COMITE DE JUMELAGE – Voyage à Orschwihr du 13 au 18
juillet 2022 : Le comité de jumelage programme un séjour en Alsace
du 13/07 au 18/07. Retour dans la journée du 18. Toutes les
personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Jean-Yves
Caradec au 06 62 79 30 17

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 MADAME CHAPDELAINE –DIETETICIENNE : Une diététicienne s’est
installée à Kerlouan. Diplômée, Marine Chapdelaine
a comme volonté de vous aider dans vos
problématiques alimentaires : perte de poids,
grossesse, diabète, bilan sanguin déséquilibré, … N’hésitez pas à
prendre contact pour toute nécessité ou recommandation de
votre médecin.  07 88 00 47 13 www.07 88
4marinedieteticienne.fr
 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 : L'équipe de Patty coiffure
souhaite à toutes les mamans une belle fête des mères. A cette
occasion, profitez de nos prestations: coiffure, maquillage, soin du
visage, manucure/pédicure et découvrez les nouvelles couleurs
en semi permanent ! Pour un instant à soi, de détente ou une mise
en beauté.
 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,... POUR
LA FÊTE DES MERES : des Coffrets Cadeaux et des Bons Cadeaux,
pour tous les budgets, sont disponibles à l'Institut. 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 sa Passion et son
Expérience. Offrez-vous une pause ressourçante et relaxante,
dans un cadre convivial et chaleureux ! Vente de produits
cosmétiques marins : " Nature et Mer", 100% naturels et bretons
(à base d'algues et de plantes). Son Institut de Massages, situé à
5 min du village de Meneham, 129 streat Méchou Bris, le
Theven, à Kerlouan, est ouvert du lundi au dimanche inclus !
(Fermé les mardis) et restera ouvert le jeudi 26 mai (Ascension) et
le lundi 6 juin (Pentecôte) toute la journée.
 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 – Je vous propose de découvrir les bienfaits de l’hypnose
et des thérapies énergétiques . Je vous accompagne en toute
bienveillance à utiliser vos ressources intérieures vers votre
objectif de changement au mieux-être. Pour la fête des mères et
des pères : je vous propose d’offrir une séance personnalisée de
votre choix sous forme de carte cadeau ! Séances 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  02 98 46 01 46 : Fermé le lundi et
le mercredi après-midi - Ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
–- Mardi : hachis parmentier - Mercredi : Coucous, lasagnes jeudi : paëlla – Vendredi : Poisson en sauce – Samedi : jambon à

l’os en sauce. Possibilité de kig ha farz à partir de 8 personnes sur
commande – Dimanche : Langue de bœuf sauce madère, poulet
rôti et pommes de terre rôties sur commande. Et d’autres plats
au choix.
 CELINE LE SERGENT - MAGNETISEUSE – ENERGICIENNE : Elle
vous reçoit dans un espace dédié, où elle vous aide à retrouver
vos capacités d’autoguérison. Vous retrouverez ainsi l’équilibre
physique, psychologique, émotionnelle et subtil. Tout est
énergie, venez découvrir la vôtre ! Vous pouvez prendre rdv 
07
82
03
29
97
ou
via
facebook
https://facebook.com/lesergent.celine.energicienne .
 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.
 ARNAUD LARSONNEUR - MACON  06 42 75 79 28 Nouvel
artisan sur la commune de Kerlouan ! Arnaud
Larsonneur vient de s’installer en tant que maçon :
construction, rénovation, travail de la pierre
 LES GOURMANDISES DE TATIE : Nouveau food truck glacier
sur Kerlouan du 1er mai au 15 juin tous les week-ends (sauf 4et 5
juin), retrouvez-moi au centre nautique de Brignogan le samedi
de 11h30 à 17h30, le dimanche à l’école de surf de Kerlouan de
11h30 à 14h30 et de 15h à 17h30 au phare de Pontusval. Sourire
et soleil seront au rdv
 MAM Maison des assistantes maternelles « Le monde des
Merveilles : Sandra Soloani et Jessica Mazella ouvrent leur MAM
à partir de juillet 2022 pour accueillir 8 enfants de 0 à 6 ans, du
lundi au vendredi de 6h30 à 20h. Il reste encore des places
disponibles. Elles organisent une porte ouverte de la MAM le sam
4 et dim 5 juin de 14h à 18h. Sandra  06 56 75 81 29 ou Jessica
 06 51 60 85 10 – 369 bis Hent Feunteun Zu à Kerlouan

PETITES ANNONCES
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  02 29
62 35 51  cherche femme de ménage 2h
le matin, 4 j/sem du 6 juillet au 20 août
(environ). 13 €/h. Contact par mail ou par

téléphone,
sms,
whatsap
…Sybillehc@hotmail.fr  06 60 26 01 05
A VENDRE :  Super jabadao 2 moteurs,
annexe, cordages, bouées + casiers état
neuf  02 98 25 13 68  Pommes de terre
nouvelles  02 98 25 62 52
RECHERCHE DE LOGEMENT : Urgent Famille (1 couple + 1 enfant) travaillant sur
la commune de Kerlouan recherche un

logement sur la commune maison, mobil
home, caravane  06 98 06 45 12
PERDU : Montre Garmin entre le crémiou
et Rudoloc (orange et noir sans bracelet) 
06 58 91 08 82
TROUVÉ : Veste de sport rouge et noir
dans les vestiaires de foot – Taille S –
Contacter la mairie

CHEZ NOS VOISINS
 PORTE OUVERTE ECOLE DIWAN : Le samedi 21 mai, de 9h à 12h.
L’équipe enseignante et les parents d’élèves de l’école vous invitent
à les rencontrer pour échanger sur les atouts d’une scolarité en
langue bretonne pour vos enfants. C’est également l’occasion de
découvrir les locaux et les équipements de l’école et de poser toutes
les questions sur la scolarité en immersion proposée par le Réseau
Diwan de la petite section à la terminale.
 FÊTE DE LA NATURE : PLOUIDER :  Découverte de la vie des
rivières : Découverte puis échange autour d’un pot. Samedi 21 mai :

10h à 12h à Coat Menac'h dimanche 22 mai à Prat Meur > Gratuit et
ouvert à tous, venez avec des bottes !
GUISSÉNY. Challenge en famille : partez à la découverte du
patrimoine naturel de Guissény : samedi 21 mai, 13h30-18h - Jeu de
piste en famille au bourg. Animation en français, anglais, breton. >
Gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos : www.aventuresdeslegendes.fr
De l’aube au crépuscule au Marais du Curnic : observation de la faune
et la flore du marais du lever au coucher du soleil. Matériel
d’observation fourni et petit déjeuner/apéritif. Samedi 21 mai 7h-12h
puis 20h-22h. Gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos : guisseny.n2000.fr

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
– La ruse : lun 23 à 20h15 (VO) – Downton abbey II : une nouvelle ère : ven 20 à 20h15 (VF), dim 22 à 20h15 (VO) – Le médecin
imaginaire : sam 21 à 20h15 (VF), dim 22 à 15h45(VF) – Ma famille Afghane : Dim 22 à 10h45 (VO) – Top gun : Maverick (en avantpremière) : mar 24 à 20h15 (VF) – Le roi cerf : jeu 26 à 14h15, dim 29 à 10h45 – Hit the road : jeu 26 à 20h15 (VO) – Doctor Strange
in the multiverse of Madness : ven 27 à 20h15 (VF), dim 29 à 20h15 (VO) – Ténor : Sam 28 à 20h15, dim 29 à 15h45

