Vendredi 17 juin 2022

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, le mardi, mercredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h,
le vendredi de 8h15 à 12h15 - Samedi (semaine paire) de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh
Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur rdv le vendredi matin
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Jeudi de 14h à 16h30 sur rdv
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Vendredi sur rdv
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (sans rdv)

Pour les frelons :
 02 98 83 93 13
frelon.kerlouan@gmail.com
N° urgence élus
 07 61 80 08 65
N° astreinte eau/assainissement :

 02 98 83 02 80

ELECTIONS LEGISLATIVES – 19 JUIN 2022
ème

Le 2 des élections législatives se déroulera le 19 juin de 8h à 18h dans la salle Etienne Guilmoto.
Concernant les mesures sanitaires, nous rappelons que le port du masque n'est pas obligatoire mais
fortement conseillé. Nous demandons à chacun de prévoir son crayon (encre bleue). Du gel hydro
alcoolique sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie de la salle. Merci pour votre compréhension.

PORTE OUVERTE DE LA MAISON MEDICALE ET SOCIALE – KERLOUAN
Une porte ouverte est organisée le samedi 25 juin 2022 de 14h à 16h30 - Rue de la Côte des Légendes.
Toutes les Kerlouanaises et kerlouanais sont invités à la visite des locaux. Les différents praticiens seront
présents lors de la porte ouverte.
 NETTOYAGE DES PLAGES : Journée citoyenne le samedi 18 juin de 9h30
à 12h30 : Kerlouanaises, Kerlouanais, afin que nos plages soient encore plus
belles, nous vous proposons de vous joindre à nous pour un nettoyage des
plages le samedi 18 juin de 9h30 à 12h30. Le point de rendez-vous est
prévue sous la halle du marché, place de la mairie à 9h30. Venez partager
ce moment de convivialité et de partage. C’est l’occasion de se rencontrer,
de faire connaissance avec les nouveaux arrivants, de réunir les différentes
générations. Un pot de l’amitié sera servi en fin
de matinée ! On compte sur vous ! Il vous est
demandé de prévoir votre paire de gants et une
tenue adaptée en fonction de la météo. Les
coupons d’inscription à cette journée sont
disponibles avec le prône dans les différents
commerces de la commune. Une urne est
disposée dans le hall de la mairie pour recueillir les coupons complétés.
Pour une bonne organisation, inscrivez-vous au préalable ! Le soleil sera de
la partie !

 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.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 – Site :
https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/ (catalogue en ligne) : Horaires
d’ouverture de la bibliothèque au public : mercredi de 16h30 à 18h, samedi
de 10h30 à 11h30 et dimanche de 10h30 à 11h30.
 GESTION DES DECHETS - COMPOSTAGE FACILE : la permanence du
samedi 18 juin de 10h à 12h, concernant le « compostage facile » est
annulée. Merci pour votre compréhension. Vous pouvez contacter la CLCL
pour et vous mettre en relation avec le service des déchets si vous souhaitez
avoir un composteur ou avoir des renseignements : tri@clclc.bzh ou 02 98
21 87 88. Une caution (15 € pour 345 l et 30 € pour 800 l). Venez à la
rencontre de notre ambassadrice du tri !

 AMÉNAGEMENT DU CROAZOU : : L’aménagement du Croazou vient être
finalisé. Nous vous informons des différentes modifications :
L’arrêté municipal n°43/2022 règlemente la vitesse de tous les véhicules
sur le VC 9 nommée « route de Rudoloc ». Elle est limitée à 50 km/h. La
signalisation réglementaire a été mise en place.
L’arrêté municipal n°44/2022 règlemente la vitesse de tous les véhicules
circulant sur la VC4 nommée « Route de Meneham ». Elle est limitée à 50
km/h. Pour tous les véhicules circulant sur la VC2 (au niveau du croisement
de la rue de l’Orge, rue de l’Avoine et Hent Avel Su, ils devront limiter la
vitesse à 30 km/h. La VC88 nommée « Streat Doun » est interdite à la
circulation sauf riverains et elle est limitée par la création d’une zone à 30
km/h. Une zone limitée à 30 km/h est mise en place sur la VC16 nommée
« Hent Avel Reter ». La signalisation règlementaire est mise en place.
L’arrêté municipal n°45/2022 règlemente la vitesse sur la VC2 nommée
« Hent Avel Norzh » à 30 km/h. Sur la VC4 nommée « Hent Avel Walarn »,
une zone limitée à 30 km/h est créée également. Dès la fin de la zone 30,
les véhicules devront limiter leur vitesse à 50 km/h jusqu’à la route de la
chaumière. La signalisation réglementaire est mise en place.
L’arrêté municipal n°47/2022 règlemente la vitesse de tous les véhicules
circulant sur la route de Kerzenval et de Hent Lezerider à 50 km/h. La
signalisation règlement est mise en place.
L’arrêté municipal n°48/2022 règlemente le temps d’arrêt à tous les
conducteurs de véhicules circulant dans le sens Hent Avel Walarn vers le
Croazou à l’intersection avec la rue nommée « Hent Avel Norzh ». La
signalisation adéquate est mise en place.
Une explication complémentaire, avec des plans, est mise en pièce
complémentaire au prône.
 LES RISQUES SANITAIRES DES FORTES CHALEURS : L'exposition à de
fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme. La transpiration
permet au corps de maintenir sa température, mais lorsqu’il ne la contrôle
plus et qu'elle augmente rapidement, une personne peut être victime d'un
coup de chaleur. Les nourrissons et les personnes déjà fragilisées

(personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique) sont
particulièrement vulnérables. Lors d'un épisode de fortes chaleurs, elles
risquent une déshydratation, l'aggravation de leur maladie chronique ou
encore un coup de chaleur. Les personnes en bonne santé (notamment les
sportifs et travailleurs manuels exposés à la chaleur) ne sont cependant pas
à l'abri si elles ne respectent pas quelques précautions élémentaires.
Les conseils pour se protéger de la chaleur : Buvez régulièrement de l'eau
sans attendre d'avoir soif ; Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au
moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ; Évitez de sortir aux
heures les plus chaudes ; Préférez les activités sans effort aux heures les
plus chaudes ; Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ; Ne buvez pas d’alcool
; Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et
légumes) ; Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en
extérieur ; Si vous avez des personnes âgées, isolées ou souffrant de
maladies chroniques dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou
rendez-leur visite. Si vous avez des crampes, des maux de tête, des nausées
ou une fatigue inhabituelle, mettez-vous dans un lieu frais, buvez, arrêtez
toutes activités physiques, aspergez-vous d’eau et ventilez-vous si les signes
surviennent après une exposition directe au soleil. Dans tous les cas,
appelez un médecin si les symptômes s’aggravent ou persistent plus d’une
heure et en cas de cas de malaise : faites le 15 !
Le registre des personnes fragiles : Conformément aux articles L. 116-3, L.
121-6-1, R121-2 à R121-12 du code de l’action sociale et de la famille et au
décret 2004-926 du 1er septembre 2004, il vous appartient de tenir à jour
un registre où sont répertoriées, si elles le souhaitent, les personnes fragiles
qui ont besoin d’attention particulière en cas de forte chaleur. La finalité
exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement du plan canicule, pour
organiser un contact périodique avec les personnes inscrites. L'inscription
sur le registre nominatif se fait auprès de la mairie de résidence sur la base
du volontariat.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 18 juin : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 19 juin à 10h30 à Kerlouan messe en lien avec les obsèques de Patrice LE JEUNE et Première Communion pour les enfants de la paroisse.
Mardi 21 juin : messe à 9h15 à Brignogan.

Eglise de Brignogan : Célébration des obsèques et de la messe du mardi matin dès ce week-end. Ouverture de l’église de 10h à 17h tous les jours, sauf le
lundi, à partir du 28 juin.
L’Assemblée générale de la Communauté chrétienne locale de la côte des légendes aura lieu le jeudi 30 juin à 18h30 à la salle Etienne Guilmoto à Kerlouan.
Vous êtes tous invités à y participer et plus particulièrement les personnes qui tout au long de l’année œuvrent au bon fonctionnement de notre CCL dans
les différents services de l’église.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Permanence de 10h à 11h30 mardi, jeudi et samedi.
Brocante-Kermesse : Elle aura lieu le dimanche 7 août à Brignogan. Les carnets de tickets pour la Tombola sont à retirer à la communauté des religieuses au
17 rue du Gal de Gaulle à Brignogan ou à la maison paroissiale de Plounéour (presbytère) aux heures de permanence, les 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
 MAISON DE L’EMPLOI/FRANCE SERVICES :  Le mardi 21 juin 2022  De
9h à 12h – O2 job dating sur les métiers du service à la personne :
ménage, repassage, garde d’enfants…. Inscription à l’accueil de la Maison
de l’Emploi  02 98 21 13 14 CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, puis sur rdv. Fermeture exceptionnelle les jeudi
23 et vendredi 24.06.2022
 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE : FORUM DES TRANSITIONS DU
TERRITOIRE : 22 & 23 juin 2022 / Kerjézéquel (Lesneven) – La CLCL organise
pour la première fois un forum à destination du grand public et
des scolaires sur les transitions du territoire. Au programme :
Exposition « le parcours de l’énergie » animée par le SDEF Présentation des résultats individualisés de la thermographie
aérienne - Animation et expériences sur l’énergie animés par
l’association des petits débrouillards - Conseil en rénovation énergétique de
l’habitat par Energence - Présentation du projet de centrale photovoltaïque
au sol de Lannuchen sur Le Folgoët par EDF Renouvelable - Présentation des
œuvres des enfants de CM1 dans le concours WATTY – Conseils sur la
réduction des déchets par l’ambassadrice du tri CLCL et les écogestes par les
citoyens du climat. Gratuit - Ouvert à tous les habitants du territoire.
 SERVICE HABITAT- PERMANENCE SUR LA DIVISION PARCELLAIRE –
Construire un logement au fond du jardin, puis-je le faire ? Venez échanger
avec un architecte du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) et profitez de conseils gratuits sur la division

parcellaire le jeudi 23 juin - dans le cadre du forum des Transitions
du territoire au complexe Kerjézéquel. Rens. et inscriptions : 02 98
21 11 77 / www.caue-finistere.fr. Le jour du rendez-vous, pensez à
apporter vos pièces d’urbanisme (plans, schémas, extrait du PLU...)
ou photographies relatives à votre projet.
 LE CAMION "CLIMAT DECLIC" REPART EN TOURNEE AUPRES
DES HABITANTS : Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures
d’énergie trop élevées que vous souhaitez baisser ? Vous
souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à
toutes ces questions, que répondront les 2 conseillers
spécialisés Rénovation et Eco-gestes climatiques
d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de leur passage
avec le camion Climat Déclic : LESNEVEN : lundi 20/06 au marché de 9h à
12h30, PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES : vendredi 8/07 au marché de 9h à
12h30, jeudi 14/07 à la Fête des Goémoniers de 10h à 18h, LE FOLGOËT :
vendredi 23/09 sur le parking du Leclerc de 13h30 à 18h30.
 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : SOIREE D’ECHANGES : «Consommations et
prises de risques chez les jeunes : comprendre pour mieux les accompagner»
– Jeudi 23 juin à 20h - Centre Socioculturel Intercommunal. A
l’adolescence, les jeunes se cherchent, et peuvent parfois être
tentés de tester leurs limites pour apprendre à mieux se
connaître, vivre de nouvelles expériences, ou encore adopter
des comportements excessifs voire à risques tels que la
consommation d’alcool et de drogues mais aussi la violence, l’exposition de

soi sur internet, la dépendance affective… Afin de les accompagner, informer
et guider pour prévenir de certain comportement la CLCL axe sa prochaine
soirée parentalité sur le thème des consommations et prises de risques chez

les jeunes. Cette rencontre en partenariat avec l’association Addictions
France, est destinée aux parents, professionnels, bénévoles associatifs sera
animée par Julie TEHAHETUA, chargée de prévention. Rens. auprès du Service
Infos Jeunes : sij@clcl.bzh ou 06 45 85 85 50.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 CLHB : L’assemblée générale du club de la Côte des Légendes Handball
aura lieu le samedi 25 juin à 18h30 à la salle des associations de Kerlouan
(salle attenante à la salle omnisports).
 RUGBY CLUB DES ABERS :  Samedi 18 juin :  M6 : Entraînement au
Grouanëc de 10h à 11h30.  M8- M10 : Trophée Ecoles de Rugby

Bretagne à Plabennec : Départ club 10h. Dimanche 19 juin  M12-M14 :
Trophée Ecoles rugby Bretagne à Plabennec : Départ club 9h  Rugby
sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h.  Mercredi 22
juin :  M14-M12-M10 : Entrainement/Découverte du rugby au
Grouanëc de 17h30 à 19h.

VIE ASSOCIATIVE

Fête de la musique gratuite organisée par le comité d'Animation de Kerlouan le 24 juin à partir
de 19h30 au Bourg. Animée par Suzanne Emsével (musiques populaires) et Welcome to Sea
Valley (ambiance rock). Grillades et buvette sur place.
 ATELIER INFORMATIQUE KERLOUANAIS (AIK) : Après les vacances
d’été, un atelier informatique encadré sera proposé aux kerlouanais afin
de se familiariser avec l’utilisation de l’outil
informatique. Il s’adresse aux personnes en difficulté
avec l’informatique mais aussi à ceux qui souhaitent
mieux utiliser leur ordinateur ou leur tablette :
Utiliser internet au quotidien, gérer sa boite mail,
applications bureautiques… Pour mettre en place cet atelier, une réunion
est organisée pour toutes les personnes intéressées le mercredi 29 juin à
18h à la salle Ker Diguemer. Pour tous renseignements : contact@aikerlouan.fr
 ASRK : ASRK Marche : : Rdv dimanche 19 juin et jeudi 23 juin à 9h30
et Mardi 21 Juin 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.
 COMITÉ DE JUMELAGE – Voyage à Orschwihr du 13 au 18 juillet 2022 :
Le comité de jumelage programme un séjour en Alsace du 13 au 18 juillet.
Retour dans la journée du 18. Toutes les personnes intéressées peuvent
s’inscrire auprès de Jean-Yves Caradec  06 62 79 30 17
 APPPP (Association des pêcheurs plaisanciers du Pays Pagan) :
Permanences pour les adhésions les dimanches 19 juin, 17 juillet et 7 août
de 11h à 12h à la Maison des Associations située 1 rue Brévalaire.
Contact : Arnaud Bertin  06 85 02 63 09 ou bertinar@wanadoo.fr
 OFFICE DE TOURISME : Une aide pour organiser des animations pour
les journées du patrimoine. La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes –
souhaite appuyer les associations et les communes qui organisent des
animations pour les journées du patrimoine 2022 qui auront lieu du 16 au
18 septembre prochain. Vous avez jusqu’au 3 juillet pour candidater ! Plus
d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh  02 29 61 13 60
Manifestations sur Meneham : - Lundi 20 juin : Lundi découverte - Visite
guidée de Meneham Les lundis découverte sont les rdv
vous hebdomadaires de l’été pour tout connaître de
l’histoire du village et de ses anciens habitants ! Tarifs : 5
€ adultes / 2,50 € enfants (6-12 ans) / gratuit enfants
moins de 6 ans. Rdv à 17h devant la Maison de territoire.
Mercredi 22 juin : Escalade sur bloc : Séance d’escalade

sur bloc d'1h30 encadrées par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. Tarifs
: 30 € / 25 € tarif réduit de 20h à 21h30. Dimanche 26 juin :
Transléonarde : Un marathon qui traverse Meneham et un trail de 14 km
qui y prend son départ !
 SORTIE OFFICIERS MARINIERS/UNC : Une sortie commune officiers
mariniers/Union Nationale des Combattants est prévue le jeudi 30 juin à
Lanveur selon le programme suivant :  12h : apéritif suivi d’un couscous
préparé par le restaurant « Le Galion » + dessert. Après-midi activités
libres, vélo, marche, pétanque, dominos……18h30 : apéritif, suivi d’un
repas froid préparé par restaurant « Le Galion » + dessert. Possibilité de
s’inscrire pour les 2 repas ou pour l’un d’entre eux. Le prix est de 13 € par
repas. Les associations participeront en fonction du nombre d’inscrits. Les
adhérents désireux d’y participer peuvent contacter : Officiers mariniers :
Jean Yves Le Hir  02 98 25 77 71 ou 06 76 51 45 47 et pour l’UNC : Michel
Jégou  02 98 25 79 28 ou 06 10 17 33 18 – Inscription avant le 27 juin
 COMITE D’ANIMATION DE BOUTROUILLES : Une réunion de
préparation de la fête du 14 juillet aura lieu le samedi 18 juin à 18h au
poste SNSM pour tous les bénévoles qui désirent participer à la
préparation de la fête. Venez nombreux !
 ECOLE STE ANNE : L’école Ste Anne organise sa kermesse le samedi 2
juillet à partir de 14h avec le défilé de chars, suivi de l’ouverture des
stands, spectacle des enfants, tombola et à 19h : repas et bal populaire.
Venez nombreux ! Réservation : 07 80 35 60 81 ou 06 70 21 69 88.
 L’ASSOCIATION HABITAT PLURIEL : Elle se transforme et vous invite à
son Assemblée Générale Extraordinaire. L’objectif est de construire
ensemble des projets sur le lieu qui accueille un habitat participatif
intergénérationnel. Cette AG sera suivie d’un repas partagé festif le
vendredi 24 juin dès 18h30 à Keralloret (ancienne auberge) à Guissény.
Inscription souhaitée. Plus d’informations : habitatpluriel29@gmail.com
ou facebook Habitat Pluriel
 ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DU BASSIN-VERSANT DU
QUILLIMADEC : L'étang du Pont à Kerlouan est voué à la disparition.
L'Association des "Amis et riverains du bassin-versant du Quillimadec"
vous invite à participer à une réunion publique d'information et
d'échange qui se tiendra le vendredi 1er juillet à Kerlouan à 18h30 - salle
Etienne Guilmoto. Nous vous attendons nombreux !

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.
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - lecolibri2@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 : Nous souhaitons une bonne fête
des pères à tous les papas ! Nos hommes aussi ont le droit de prendre
soin d'eux et à cette occasion nous vous proposons notre protocole de
soin barbe, entretien et taille de barbe ainsi que des mini coffret pour
entretenir le tout chez vous ; à découvrir, à offrir ou pour vous faire plaisir
 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 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 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.
 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
 KMP-KERLOUAN - MENUISERIE PERRIN : Entreprise à Kerlouan :
Travaux de menuiserie intérieure et extérieure, placo, enduits, joints,
terrasse, charpente, extension Retrouvez-moi sur Facebook !  06 83 30
56 18 - E-mail : entreprisekmp@yahoo.com
 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
 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.
 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
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Fermée 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 pers. sur commande – Dimanche : Moulesfrites. Et d’autres plats au choix. Possibilité de commander des burgers.
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54 : Le restaurant sera fermé du 11 juin au 26 juin inclus
réouverture le lundi 27 juin.
 RESTAURANT LE GALION – 2 rue du Cdant Toul - Restaurant ouvert 7/7
le midi. Repas de groupe au restaurant ou dans le lieu de votre choix midi
et soir sur réservation. Notre site : www.restaurant-legalion.com . E-mail :
le-galion@orange.fr - réservation  06 76 70 90 32
 LES GOURMANDISES DE TATIE : Nouveau food truck glacier sur
Kerlouan du 1er mai au 15 juin tous les week-ends 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.
 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
 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
PÈRES : 1h30 de Massage de détente absolue pour seulement 65 € !
Possibilités de Cartes Cadeaux pour tous les budgets ! 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).
 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.
 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.
 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 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
 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 . Tous les
dimanches matins à 9h45. Le lieu est choisi en fonction des conditions.
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  06 87 34 57 41 –
Je vous propose de découvrir les bienfaits de l’hypnose et des thérapies
énergétiques . L’hypnose va vous permettre de libérer votre charge
émotionnelle. Les thérapies énergétiques vous vous aider à évacuer les
tensions et les énergies corporelles. Je vous accompagne en toute
bienveillance à utiliser vos ressources intérieures vers votre objectif de
changement au mieux-être Séances personnalisées sur rdv sur resalib.fr
ou www.florencehypnose.fr, mail : florencehypnose29@gmail.com
 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : Horaires d’ouverture : mardi,
mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. A partir du
dimanche 3 juillet, ouverture le dimanche matin de 10h à 13h.

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 et
août : 15 h par semaine : le samedi et dimanche
 02 29 62 35 51  Cherche femme de ménage
à l’année pour 2 à 3h par semaine à Kerlouan 
02 98 83 90 04  L'école Sainte -Anne recherche
un service civique à partir du 31 octobre 2022.
Il aura pour tâche d'aider les enfants lors des

ateliers en classe, de mettre en place des
activités sportives à l'heure de midi... Il aidera les
enfants sur le temps de l'aide aux devoirs après
la classe. Rens. : Mme Stéphanie Sulmont.  02
98 83 93 33  Amadeus recherche responsable
comptable/paie en CDI à temps complet sur
Lesneven avec des déplacements dans les
antennes. BTS IUT minimum avec une très
bonne maîtrise des outils informatiques – Prise
de poste accompagnée – Postuler avant le

30/06/2022 - Rens : direction@amadeus-asso.fr
ou 02 98 21 12 40 Emilie Souchet propose
contrat saisonnier de 2 à 3 mois pour la récolte
et entretien culture en production de légumes
bio. poste basé à kerlouan. connaissances
souhaitées.  06 82 87 70 05 - E-mail:
emilie.souchet1@gmail.com
TROUVE : Un sac en toile avec une paire de
lunettes de vue – 1 batterie pour outils – une
paire de lunettes de vue, une clé – Contacter la
mairie

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 3 défibrillateurs : 1 à proximité de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 à l’entrée du complexe sportif à Lanveur et camping plage de Meneham

CINEMA EVEN - LESNEVEN
– Hommes au bord de la crise de nerfs : Ven 17 à 20h15, dim 19 à 15h45 – Top Gun : Maverick : sam 18 à 20h15, lun 20 à 20h15 –
Buzz l’éclair : Dim 19 à 10h45 – Frère et sœur : Dim 19 à 20h15 – Les crimes du futur : jeu 23 à 20h15 – Firestarter : ven 24 à 20h15 :
Champagne ! : sam 25 à 20h15, dim 26 à 20h15 – Les minions 2 : il était une fois gru : dim 26 à 10h45

