Vendredi 30 septembre 2022

HORAIRES DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public : Lundi et jeudi : 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h – Mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15
Samedi de 10h à 12h (semaine paire hors période des 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 : Le vendredi sur rdv – Contacter la mairie
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : le vendredi sur rdv – Contacter la mairie
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : le jeudi sur RDV – Contacter la mairie
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : le vendredi sur RDV – Contacter la mairie
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

Dernier week-end pour vous inscrire : REPAS DES AINES DE KERLOUAN : DIMANCHE 2 OCTOBRE
Le repas annuel du C.C.A.S. aura lieu ce dimanche 2 octobre à la salle «Etienne Guilmoto» au bourg de Kerlouan. Ce
déjeuner est offert à tous les Kerlouanais de 70 ans et plus qui se sont inscrites au préalabl à partir de midi
Le retrait des colis se feront en mairie le jeudi 6 ou vendredi 7 octobre entre 14h et 16h.

 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 : La bibliothèque
sera ouverte le mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30
et dimanche de 10h30 à 11h30.
 Cabinet infirmier LE LEA- RAOUL – GAC : Le cabinet infirmier LE
LEA – RAOUL – GAC vous communique leur nouveau numéro de
téléphone qui est le 02 98 21 53 04.

 CAMPAGNE DE DERATISATION : La société APA interviendra sur
notre commune le vendredi 21 octobre 2022. Afin qu’il puisse passer
chez vous, il est impératif de vous inscrire en mairie avant cette date.
Nous vous rappelons que cette prestation est offerte par la mairie.
Pour vous inscrire  02 98 83 93 13.
 AVIS AUX 80 ANS : Une rencontre des 80 ans de Kerlouan (nées en
1942) est prévue le samedi 22 octobre. Rens. et inscriptions auprès
de Jopic Cavarec  06 32 78 16 71 ou Marcel Simon  02 98 83 92
64.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES





Samedi 1er octobre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 2 octobre : messe à 10h30 à Brignogan.
Mardi 27 septembre : messe à 9h15 à Brignogan.
Mardi 11 octobre à 17h : Réunion bilan de la Brocante-Kermesse de la CCL de la côte des légendes à la salle paroissiale de Plounéour. Tous
les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite de cette journée sont invités à cette rencontre.

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
 SERVICES COMMUNAUTAIRES : FERMETURE EXCEPTIONELLE : Les
services de l’hôtel communautaire, l’épicerie solidaire « Ti ar Sikour »,
le Service Info Jeunes ainsi que les déchèteries de Lesneven et
Plounéour-Brignogan-Plages seront exceptionnellement fermés au
public de 13h30 à 16h15 le mardi 18 octobre 2022. L’abattoir restera
ouvert sur ce créneau.
 ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT : Nous sommes nombreux à avoir
conscience qu’il est urgent d’agir pour limiter le
dérèglement climatique, mais sans savoir par où
commencer. Alors pour mieux comprendre quel
rôle nous pouvons jouer et comment nous pouvons
agir, qu’en devant citoyens du climat ? Dans le
cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, trois ateliers de formation gratuits, ouverts à tous les
habitants, sans prérequis et en toute bienveillance. 15 novembre –

18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire ses
consommations d’électricité ?" 24 novembre à 18h30 – en ligne :
"Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire". Inscription aux ateliers
sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par téléphone  02
98 33 20 09
 CINE-ECHANGE : Mieux comprendre les questions de genre et les
transidentités - Mardi 11 octobre à 20h au
cinéma Even de Lesneven. Qu’est-ce que la
transidentité ? Qu’est-ce que le genre, et
comment se manifeste-il dans notre société ?
Comment vivre sa transidentité avec son
entourage et comment accompagner 1 proche
dans sa transition ? Voilà des questions que tout
un chacun peut se poser, que l’on soit jeune ou
moins jeune. Cette soirée ciné-débat, organisée par la CLCL, sera
rythmée par la diffusion de plusieurs vidéos (témoignages,

chroniques et reportages) ; réalisées par des jeunes de Brest et
l’association Télévision Générale Brestoise ; afin de mieux
comprendre ce qu’est la transidentité. Des membres de l’association
« Parlons Trans » de Brest seront présent·e·s pour animer les
échanges et répondre aux questions du public. Deux groupes de
paroles, animés par l’association « Parlons Trans », le samedi 15/10
de 16h à 19h à la maison d’accueil de Lesneven : un groupe pour les
personnes trans et/ou non binaires et/ou en questionnement, et un
groupe pour les familles et les proches. Sur inscription au 06 45 85 85
50 ou par mail à sij@clcl.bzh
 LES ÉCOGESTES : LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL :
Attention vos mouchoirs en papier ne vont pas au tri ! Les mouchoirs
en papiers ont des fibres trop courtes pour être recyclés, qu’ils soient

propres ou usagers. Donc comme tous les déchets hygiéniques
(essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…). On les
jette directement dans la poubelle d’ordure ménagère ou le bac gris !
LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Suivant la
tendance actuelle, la consommation d’énergie du numérique pourrait
atteindre 20 % en 2025 et 50 % en 2040. Comment freiner cette
surconsommation ? 1 - Allégez votre messagerie en vous
désinscrivant des newsletters non lues, en supprimant vos mails
traités et en limitant l’envoi de pièces jointe par mail : 1 mail avec
pièce jointe = 1 ampoule allumée durant 24 h ! 2 - Évitez le stockage
de données dans les clouds : le plus grand data center consomme
l’équivalent du pays Portugal ! 3-Limitez le streaming (films et
musique) : 2h de streaming = 1 h de cuisson au four !

A C T IO N S OC I A LE

LA SEMAINE BLEUE : DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022
 Lundi 3 octobre à 14h : Café sénior – Salle Y Bleunven – Le Folgoët
o « Demain j’habiterai où ? » Habitat séniors : Quelles solutions alternatives sur notre territoire pour se projeter avec
optimisme. Animé par Jeanne Abernot de l’ADEUPA et un représentant de la CLCL. Proposé par le collectif d’habitants « SVP »
du centre socio culturel.
 Mardi 4 octobre à 14h30 : Film : « Maison de retraite » - Cinéma Even Lesneven
o Séance gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans du territoire, suivi d’un goûter offert par le CCAS de Lesneven.
Réservation conseillée auprès de votre mairie ou du CCAS de Lesneven (02 98 83 00 03)
 Mercredi 5 octobre : Journée d’animation sur le territoire (Voir le programme ci-dessous)
o Animations intergénérationnelles gratuites pour un moment de partage et de convivialité.
Inscription auprès de votre mairie ou du centre socioculturel (02 98 83 04 91)
 Jeudi 6 octobre à 14h : Conférence UTL : « Etre vieux en France depuis un siècle à travers la culture populaire » - Cinéma Even Lesneven
o « Être vieux en France depuis un siècle à travers la culture populaire » par Frédéric Mallégol, historien. Organisé par
l’Université du Temps Libre « Kreiz Bro Léon », suivi d’un goûter offert par le CCAS de Lesneven
 Vendredi 7 octobre de 14h à 17h : Forum « Devenir bénévole, pourquoi pas vous ? » - Salle de l ‘Atelier à Lesneven
o Venez découvrir les associations solidaires où les retraités peuvent s’impliquer. 14h : Concert des chants marins par la chorale
Kanarvoris. 15h : Rencontre avec les associations à la recherche de bénévoles
 Samedi 8 octobre à 14h30 : Film : « Maison de retraite 2 » - Cinéma Even Lesneven.
o Séance gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans du territoire, suivi d’un goûter offert par les jeunes du CMJ de
Ploudaniel. Réservation conseillée auprès de votre mairie ou du CCAS de Lesneven (02 98 83 00 03)
 Dimanche 9 octobre à 14h : Marche bleue – Départ de la salle Bihan-Poudec à Plounéour-Trez (2 boucles : facile et bon marcheur)
o Marche ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social qu’ils jouent dans
notre société. Vent de crêpes sur place par l’association Beva Er Vro. Inscription auprès du centre socioculturel (02 98 83 04
91)- Accessible PMR

 SECURITE ROUTIERE – ADMR : L'équipe des bénévoles de l'ADMR

Lesneven-Océane et l'animation sociale
proposent de parler de sécurité routière.
Durant une formation de 7h avec une partie
théorique et une partie en voiture, un
professionnel de la route fera les rappels d’usage. La formation est
gratuite et ouverte à tous les conducteurs de plus de 60 ans,
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Nous vous donnons
rendez-vous à Lesneven, 2 bd des frères Lumière, les 11 et 12 octobre
(3h30 par journée). Un contrôle gratuit de la vue sera également
proposé. Inscription obligatoire au 07 85 84 45 35 ou par mail
admrlo@29.admr.org Attention le nombre de place est limité à 12
personnes !

 SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE :
Mardi 4 octobre de 9h30 à 12h à L’Atelier à Lesneven. Pôles

recrutement, formation et témoignages. De nombreuses
opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers. Apportez
votre CV - Entrée gratuite. Maison de l’Emploi/France services - 12
Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h3012h/13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14
E-mail : accueil@maison-emploi-lesneven.fr Retrouvez-nous sur
notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de
services au public Lesneven
 FRANCE SERVICE – JOURNEES PORTES OUVERTES : France services
de Lesneven vous ouvre ses portes les jeudis 6 et 13 octobre de 9h
à 17h : Venez rencontrer les agents qui vous accompagnent pour

toutes vos démarches en ligne du quotidien : permis de conduire,
carte grise, impôts, CPAM, MSA, CAF, retraite, Pôle Emploi … Café
d’accueil dès 9h à la Maison de l’Emploi/France services.
 SERVICE SOCIAL MARITIME : Monsieur
Jean-Baptiste
DHERBERCOURT, assistant social, pour le Service Sociale Maritime,

assurera une permanence, sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche Le lundi 3 octobre de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30 à la Mairie de Plouguerneau. Pour prendre rdv merci
de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93 ou par mail
brest@ssm-mer.fr

V IE A S S OC I A T IV E
 STE DE CHASSE AR PAGANED : Remise des bracelets de lièvre

dimanche 2 octobre à 8h au bureau.
 LE CLUB « LES TAMARIS » : va mettre en place de nouvelles activités
pour l’hiver à partir du 4 octobre à 14h à Lanveur : Jeux de belote ou tarot
selon les participants. Nous faisons appel à ceux qui aiment jouer ces jeux.
Vous serez bien accueillis !  06 79 70 06 90 ou 06 75 79 06 33.

 LES AMIS DE SENTIERS DE RANDONNÉES :  Section Travaux : Rdv
au hangar le mercredi place de la mairie à 13h30.  Section marche :
rdv dimanche - 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
 KERLOISIRS : Reprise des activités (Broderie, tricot, crochet,
cartonnage et bricolage) les lundis et vendredis de 14h à 17h au local
associatif rue Ste Anne. Les personnes susceptibles d’être intéressées
par la réalisation d’ouvrages de leur choix, seront les bienvenues et
seront accueillies avec grand plaisir et convivialité. Rens : 02 29 62 66
75 ou 06 66 19 67 50
 PAGAN GLAS : sortie découverte algues et atelier cuisine aux
algues dimanche 9 octobre à 11h30, rdv parking du Crémiou. Tarif :

20
€.
Inscriptions

06
07
50
32
36.
www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr
 TEXAS BARN DANSE : Reprise des cours de danses (country,
catalane, celtic etc…) a eu lieu le lundi 12 septembre à 20h, à la salle
Ar Mor Glaz. Les cours sont proposés les lundis soirs et mercredis
soirs, même heure, même endroit. Si vous êtes intéressé(e) ou
souhaitez simplement vous renseigner, n’hésitez pas à venir
découvrir cette activité (2 cours gratuits sont proposés). Vous pouvez
aussi nous contacter au 06 74 79 73 93 ou au 06 81 18 79 78.
 A.P.E.L. Ste Anne : le dimanche 16 octobre, une belle balade en
famille ou marche sportive est organisée - Départ à
9h30 de l’école Ste Anne. 2 parcours 5 km et 10 km et
1 parcours VTT 11 km. LE RDV est donné à 9h pour un
départ groupé. 4 € avec ravitaillement à Meneham et
gourmandise au retour. Possibilité de repas à
emporter : Tartiflette, tarte aux pommes (sur
réservation : 12 € la part et 6 €pour les moins de 12
ans) 06 48 15 89 86 ou au 06 48 63 84 96.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 CLUB DE GYMNASTIQUE KERLOUAN : Les cours de gymnastique ont
repris dans la salle de judo à Lanveur depuis le mardi 20 septembre à 20h
et le mercredi 21 septembre à 9h30. Les cours du mardi soir seront
assurés par Joslene Reekers en alternance avec Corinne Pozzan et le
mercredi matin par Marie Noëlle Gosselin. Ces cours sont mixtes et
adaptés pour tout public. Nous vous invitons à venir découvrir
gratuitement les séances du 20-21 et 27-28 septembre. Une assemblée
générale sera organisée ce vendredi 30 septembre à la salle Ker
Diguemer. Pour toute information vous pouvez prendre contact avec
Alice Le Gall  06 76 99 83 54
 RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 1er octobre : Ecole de rugby : De 10h
à 12h au Grouanëc, M14 : Tournoi à Landerneau, départ club 9h Juniors :
Championnat à Plouzané contre Caen - Cadets 1 : Championnat à
Plouzané contre Caen - Cadets 2 : Championnat à Carhaix. Dimanche 2
octobre : Rugby sans contact entraînement de 10h30 à 12h, accueil pour
tous ceux qui souhaitent découvrir cette pratique du rugby loisir de 16 à
65 ans. Mercredi 5 octobre : M10-M12-M14 : Au Grouanëc entraînement
de 17h30 à 19h.

 TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Inscriptions à l'année
ouvertes : licence FFT, cours, loisir, championnats. Les cours ont repris à
la salle omnisports de Lanveur à Kerlouan.
 TAIIKU- AÏKIDO-SELF DEFENSE DE KERLOUAN : Pratique des arts
martiaux pour tous les âges, tous niveaux N’hésitez pas à venir essayer !
Nous sommes au complexe sportif de Lanveur: Le taiiku : souplesse et
renforcements musculaires, jeu de coordination pour être bien dans son
corps. Self D : apprendre la frappe, travail du sol, techniques de contrôle,
couteux…. L’aikido : art martial traditionnel japonais et maniement des
armes (bâton, sabre) Lundi : 18h15 – 19h15 (Self défense) puis 19h30 –
20h30 (Aïkido Armes) – Mercredi : 16h30 – 17h30 (Taiiku (enfants +5
ans)) puis 17h30 - 18h (Self Défense (Jeunes)) - Jeudi : 18h15 –
19h30 (Taiiku) - samedi : 10h - 12h (Aïkido). Retrouvez-nous au dojo de
Lanveur à partir du lundi 5 septembre. Contact : Gérald  06 76 34 60 97
- Aïkido et pratique des armes : Contact Jean-Paul Thomas  06 81 24 20
57. Notre blog, https://task296.wixsite.com/taskkerlouan ou par mail,
pierre.carrelet@hotmail.fr

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 ARNAUD LARSONNEUR - MACON  06 42 75 79 28 - Arnaud
Larsonneur est installé en tant que maçon : construction, rénovation,
travail de la pierre.
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 le-colibri2@orange.fr : vous informe qu'au lieu de courir les magasins
vous pouvez commander vos livres (Romans, documentaires, livres
scolaires...) et jeux sur www.lalibrairie.com. Choisissez le Colibri
comme Point Libraire et venez récupérer vos achats gratuitement au
magasin. Simple et pratique tout en soutenant les petites librairies.
 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.
 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
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE  02 30 82 34 54 - Le restaurant
sera fermé du 3 septembre au 26 septembre inclus.
 RESTAURANT LE GALION – 2 rue du Cdt 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
 AU JARDIN DE LEZERIDER : 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  06 70 98 98 20
 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
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : La boucherie de la
place sera fermée jusqu'au mardi 4 octobre.
 BEG AR VILL : Vous pourrez déguster les moules en venant aux
viviers à Landéda mais vous pourrez également nous retrouver,
fidèles au poste, le dimanche sur le marché et sur la place le jeudi,
heures et endroits habituels.
 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé présent, futur, amour,
argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je
répondrai à vos questions. Sur rdv ou par tél.  07 70 07 53 91
 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 sa passion et son expérience. Offrez-vous
une pause hors du temps, ressourçante et relaxante, dans un cadre
convivial et chaleureux ! Possibilités de Cartes Cadeaux. OFFRE DE LA
RENTREE : 1h de soin de visage, avec les produits cosmétiques
marins "Nature et Mer", 100% naturels et bretons, à base d'algues
et de plantes, à 49 € ! (valable jusqu'au 1er octobre inclus).
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon est ouvert du mardi
au samedi. Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage et corps.
Venez profiter des prestations barbier.
 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
 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.
 PSYCHOTHERAPIE – MAXIME GUIDOT :  06 80 63 90 97 : Maxime
GUIDOT, psychopraticien en gestalt-thérapie, installé à la maison
médicale, animera une réunion d’information et d’échange sur le
thème « Qu’est-ce qu’une psychothérapie ?» A qui et à quoi ça sert ?
Il précisera à cette occasion les spécificités de la gestalt-thérapie.
Réunion d’information le lundi 26 septembre à 18h30 à la salle Ker
Digemer.
 CELINE SERGENT, MAGNETISEUSE, ENERGETICIENNE :  07 82 03
29 97 : Je vous reçois dans un espace dédié, où je vous aide à
retrouver vos capacités d’auto guérison. Vous retrouverez ainsi
l’équilibre physique, psychologique, émotionnel et subtil. Tout est
énergie, venez découvrir la vôtre ! RDV par tél ou via facebook
https:/m.facebook.com/LeSergent.Celine.energeticienne
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES FLORENCE BIHAN 
06 87 34 57 41 Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypnomagnétisme . Que ce soit pour arrêter de fumer, pour des peurs,
envie d’aller mieux, d’avoir confiance en vous ou juste besoin de vous
relaxer et de vous faire du bien ? Je vous accompagne en toute bien
veillance, alors n’hésitez pas à prendre rdv. Séances personnalisées
sur rdv sur resalib.fr ou www.florencehypnose.fr mail :
florencehypnose29@gmail.com
 MARINA GOUEZ, HYPNOTHERAPEUTE :  06 30 13 73 81 : Maître
praticienne en hypnose éricksonienne, je vous reçois en thérapie
brève orientée solutions, et vous accompagne dans votre
introspection (Angoisses, stress, confiance et estime de soi,
addictions..). Egalement praticienne en hypnose spirituelle, je vous
guide à la découverte de vos vies antérieures et dans l’entre-vies ; un
formidable voyage vers soi, une méthode holistique, et une belle
perspective d’évolution de votre âme. Infos : www.hypnotherapeutemarinagouez.com et sur facebook – Sur RDV
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES : Vanessa et Claude vous
accompagnent dans vos projets de vente ou d’achat d’un bien. Nous
habitons Guissény et Kerlouan, connaissons parfaitement l’évolution du
prix du marché. Depuis 12 ans, nous travaillons dans la plus grande
sincérité et honnêteté avec nos clients  06 63 35 44 18 - 06 74 80 79 14

PETITES ANNONCES
A VENDRE :  A vendre ail  06 76 00 49 06
 Caravane Hobby de luxe, année 2011, peu
servie, état neuf – Stockée à l’abri, Moover
(Déplacement motorisé), TV, auvent, porte-vélo,
matelas neuf – Prix à débattre 13 000 €  06 10
62 08 72. bateau semi rigide 3 tender moteur
60 ch + remorque + GPS Garmin + équipement
de sécurité et tracteur P22 en bon état – Prix :
nous consulter  06 87 26 25 37 ou 06 07 05 12
21  Vds au plus rapide une cuisine récente
Camille Foll faisant 1 îlot central, éléments bas
blancs tiroirs et placards, colonnes armoires,
bois clair ainsi que les plans de travail, poignées

style inox, éviers noir en résine, plaque de
cuisson à induction 3 feux Electrolux, hotte
aspirante design à charbon Elica. La cuisine est
visible sur RDV à Kerlouan et disponible minovembre. L’acheteur devra la démonter et
l’emporter pour plus de faciliter de stockage et
remontage – Prix : 1250 €  06 08 37 31 64
OFFRE D’EMPLOI :  Recherche personnel
pour saison d’endives à Kerlouan (30h/sem) –
poste à pourvoir rapidement  06 07 99 32 32
 La Résidence de Nodeven cherche personne
pour effectuer nettoyage/désinfection de
l'espace piscine pendant les vacances de la

Toussaint. Tous les soirs de 20h à 20h30.
Etudiants (es) bienvenus (es) Téléphone 07 87
09 50 76 ou contact@nodeven.com
 RECHERCHE : Suite à une séparation et afin de
rester proche de mes enfants, je recherche une
petite maison (2 ch) sur Plounéour-Brignogan et
alentours pour l’année, loyer entre 450 et 500 €.
Garanties de ressources – Etudie toutes
propositions 06 84 91 90 94
 PERDU : Depuis le 20/09, Chat beige (tigré
tête et pattes), secteur de Boutrouilles  06 66
14 12 46
A DONNER : 2 chatons mâles  06 86 37 70
57

ET CHEZ NOS VOISINS..
 GENERATIONS MOUVEMENT - CLUB DE LA VALLEE – LANARVILY :
Concours de dominos et de pétanque : mercredi 5 octobre à la salle des fêtes
de Lanarvily. Inscriptions à partir de 13h15. Ouvert aux adhérents Générations
Mouvement.
 MADEOSPORTS : reprise des activités de Madéosports depuis le
07/09/2022 lieu salle annexe et salle polyvalente Plounéour Trez. Mercredi

19h45 : gym tonique (cardio, step, renforcement musculaire,
assouplissements). Mercredi 20h30 : badminton loisirs et pikkleball. Jeudi
10h00 : gym adaptée sur chaise (renforcement musculaire, mix de yoga,
pilates et gym traditionnelle). Vendredi 10h00 : parking du lividic PlounéourTrez (face au terrain de foot). Contact : gym 06 64 26 00 17 ou 06 88 98 03 68
badminton : 06 09 13 05 08. Un cours d’essai est possible.

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40
CABINETS INFIRMERS : Cabinet LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 21 53 04– Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Site de Meneham –  02 98 83 95 63 - tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (Fermé le dimanche matin)
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
– Citoyen d’honneur : ven 30 à 20h15, dim 2 à 10h45 – Revoir Paris : sam 1er à 20h15, dim 2 à 20h15 - A propos de Joan :
dim 2 à 20h15 – Coup de cœur surprise AFCAE : mar 4 à 20h15 – 107 mothers : jeudi 6 à 20h15 – Les enfants des autres :
ven 7 à 20h15, dim 9 à 20h15 – Une belle course : sam 8 à 20h15, mar 11 à 13h45 – Canailles : dim 9 à 10h45

