Vendredi 21 octobre 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)
 JOURNEE CITOYENNE – NETTOYAGE DU CIMETIERE : Le samedi 22
octobre, une journée citoyenne est organisée afin de nettoyer le
cimetière avant la Toussaint. Vous
êtes tous les bienvenus ! Le rdv est
donné à 9h devant le cimetière.
Nous demandons à chacun de venir
avec ses gants, griffes, binette… Nos
objectifs sont : Rencontrer les
nouveaux habitants ; De réunir les différentes générations ; De
partager les compétences ; De valoriser les citoyens en les faisant
participer aux projets et aux travaux à effectuer ; De permettre aux
familles de participer à cette demi-journée marquée fortement par
l’esprit convivial. Les coupons de participation sont à disposition dans
les commerces, la mairie et sur le site internet (www.kerlouan.fr).
Une urne est mise dans le sas de la mairie pour déposer vos coupons
de participation. A la fin de la journée (vers 12h30), un pot de l’amitié
vous sera servi.
 LA TRANSLEONARDE - Soirée des bénévoles : Les organisateurs
invitent l’ensemble des bénévoles ayant œuvré à la réussite du 20è
anniversaire de La Transléonarde, à un apéritif dînatoire, le vendredi
28 octobre, à partir de 19h, salle Roger Calvez à Plouider.
 SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN – CALENDRIERS 2023 : Les
Sapeurs-Pompiers de Lesneven débuteront la
distribution des calendriers à partir du 2
novembre et cela jusqu’au 18 novembre. Je tiens
à vous remercier, au nom de tous nos amicalistes,
de l’accueil que vous saurez leurs réserver. Votre
geste nous encourage à poursuivre notre
engagement envers les populations pour
lesquelles nous répondons présents au quotidien. Les sapeurspompiers se présenteront à vous toujours en tenue. Nous vous
souhaitons par avance de bonnes fêtes de fin d’année.
 ESPACE JEUNES KERLOUAN : L'espace jeunes de Kerlouan est
ouvert pendant les vacances
scolaires. Le planning d'animation
et de sorties est disponible sur le
site internet de l'association
Familles
Rurales
Guissény
(www.famillesruralesguisseny.fr) ou sur Facebook. De plus, un stage
PSC1 pour les plus de 11 ans est proposé à l'espace jeune le 25 et 26
octobre de 8h à 12h avec la Croix Rouge Française. Renseignements
et
inscriptions
au
07
86
01
72
33
ou
à
jeunesse@famillesruralesguisseny.fr

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

 LES COLLECTIVITES FINISTERIENNES SE DEVOILENT : Les
collectivités et le Centre de Gestion se mobilisent jusqu’au 22 octobre
et vous ouvrent leurs portes afin de vous faire connaitre l’étendue
des métiers possibles et promouvoir les multiples opportunités
d’emploi à pourvoir sur le département. Des boîtes à CV sont
disponibles dans les accueils des mairies si vous souhaitez nous
soumettre votre candidature. Retrouvez l’ensemble du programme
sur le site internet www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr.
 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 : Durant les
vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte Les mardis, jeudis,
samedis et dimanches de 10h30 à 11h30.
 Arrêté sécheresse – Alerte renforcée sécheresse et portant
limitation provisoire de certains usages de l’eau : ALERTE
SÉCHERESSE RENFORCÉE - APPEL A LA SOBRIÉTÉ DES USAGES DE
L’EAU - Depuis le 16 juillet 2022, le
département du Finistère est placé en
état
d'alerte
renforcée
risque
sécheresse. Il est notamment interdit
de : Remplir les plans d’eau et mares
d’agrément - Nettoyer les façades,
terrasses, murs sauf travaux préparatoires à un ravalement de façade
pour les professionnels équipés de lances hautes pression ; Arroser
les pelouses privées, massifs de fleurs ; Arroser les potagers entre 8h
et 20h ; Mettre en service les douches de plages ; Remplir des piscines
privées d’un volume supérieur à 1 m3, sauf remise à niveau et premier
remplissage si le chantier avait débuté avant les premières
restrictions.
Plus
d'information
sur
:
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-basleon/perimetre-enjeux-et-objectifs
L’arrêté du 10 août et celui du 29 septembre sont abrogés et
remplacé par celui du 17 octobre 2022. Maintenant, le nettoyage des
tombes est autorisé ; le nettoyage des espaces publics est autorisé
avec usage de balayeuses automatiques ; les stations
professionnelles de lavage de véhicules sont autorisées à ouvrir sans
restriction ; le nettoyage des navires professionnels est autorisé si
l’eau douce est indispensable dans le process global de mise en
peinture/antifouling de la coque. L’annexe complet de l’arrêté des
disponible en mairie. Cet arrêté est valable jusqu’au 31/10/2022.
 Cimetière – Toussaint : En raison de la Toussaint, nous vous
informons que le cimetière sera ouvert en journée à partir du 24
octobre 2022.

Le cabinet infirmier Le Léa-Raoul-Gac tiendra des permanences pour la vaccination antigrippale
les samedis matins de 8h30 à 12h sans RDV du 29/10 au 3/12 à la Maison Médicale et Sociale au rdc

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES










Samedi 22 octobre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 23 octobre : messe à 10h30 à Saint Frégant.
Dimanche 30 octobre : messe à 10h30 à Kerlouan à la mémoire de Jean-Claude SALOU, André GOURHANT, Marie-Thérèse CAVAREC et Louise FILY.
Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan.
Fêtes de la Toussaint :

Confessions à Brignogan : mardi 25 octobre de 9h45 à 11h, au Folgoët : du mardi 25 au vendredi 28 octobre de 16h à 18h et le samedi 29 octobre
de 9h30 à 11h et de 14h à 17h30.
Mardi 1er novembre : Messe à 9h30 à Plounéour et à 11h à Guissény.
Mardi 1er novembre : Office des défunts à 15h à Plounéour (pour Plounéour et Brignogan) Goulven, Guissény, Kerlouan et St Frégant.
Mercredi 2 novembre : Messe des défunts à 9h15 à Brignogan.

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
 ENFANCE-JEUNESSE - ATELIER GESTION DU STRESS ET DES
EMOTIONS : Mercredi 26 octobre de 9h30 à 12h30 à L’ATELIER
(Lesneven) - Qui n’a pas passé la nuit à ruminer la veille d'un examen
(brevet, permis, baccalauréat, entretien
d’embauche) ou encore suite à des relations un
peu compliquées avec un proche ? Pour
accompagner les jeunes dans ces grands
moments, le service Info Jeunes de la CLCL
organise un nouvel atelier animé par la
sophrologue Isabelle Thomas afin de renforcer
leur estime de soi et se confronter au mieux à ces
situations parfois stressantes. Ouvert à tous les
jeunes du territoire de 14 à 25 ans – sur inscription auprès du service
info jeunes : sij@clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC : Dans le cadre du « Mois
sans tabac », la Maison de Santé Pluri
professionnelle
organise
une
réunion
d'information ouverte à tous ! Nous vous donnons
rdv le mercredi 26 octobre à 18h à la salle Paotr
Treoure à Plounéour-Trez et lundi 7 novembre à
partir de 9h au Centre Départemental d'Action
Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription). Chacun
de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par
une infirmière tabacologue du CHU de Morvan (Brest).
 LES ÉCOGESTES : LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Que
faire de vos vieux flacons de parfums ? Bien que très décoratifs,
débarrassez vos étagères de salle de bains de vos flacons vides : ce
sont des emballages en verre donc ils se recyclent ! Alors direction les
colonnes vertes. Les flacons de vernis bien vidés et les biberons en
verre sont également acceptés dans les colonnes pour le verre. Vous
avez également la possibilité de les ramener dans certaines
parfumeries qui peuvent proposer des réductions.

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Quelles astuces

pour limiter la consommation en carburant de sa voiture : vérifiez la
pression de vos pneus (- 0,5 bar de pression en moins, c’est 2,5 % de
consommation en plus !), contrôlez votre filtre à air : si celui-ci est
encrassé, la consommation peut augmenter de 10 %. Mais surtout
lorsque cela est possible, privilégiez la marche ou les moyens de
déplacements doux (vélo, trottinette, skateboard, rollers…).
 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE
CANCER DU SEIN : Afin de sensibiliser ses habitants au cancer du
sein, la CLCL organise cette année un évènement
gratuit et ouvert à tous, dans le cadre de la
campagne nationale « Octobre Rose ». Vendredi
28 octobre de 10h à 18h à l’espace Kermaria au
Folgoët - Au programme : animations, stands
d’information et accompagnement aux droits
santé. Une sage-femme sera également présente
ainsi que le cabinet de radiologie qui aidera à la
prise de rendez-vous pour une mammographie.
Une marche solidaire sera organisée par l’association Les Korrigans à
14h au départ du parking de l’espace Kermaria au Folgoët. Petite
boucle : 2 km et grande boucle : 8 km.
 ENFANCE-JEUNESSE : Vendredi 28 octobre de 18h à 22h à
KERJEZEQUEL (Lesneven) : La nuit de la jeunesse
est le parfait mélange de deux événements : la
nuit du sport et le forum des initiatives jeunes.
Animations sportives dans le noir pour l’un et
découverte des initiatives et des talents jeunesse
pour l’autre, cette fusion permet aux jeunes de
retrouver le temps d’une soirée une multitude de
propositions. Activités sportives dans le noir de
18h à 22h - Entrée : 2 € - Ouvert aux 10-17 ans (se
munir d’une autorisation parentale).

A C T IO N S OC I A LE
 RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN, LE FOLGOËT : La campagne

d’hiver 2022/2023 débute le 22 novembre. Inscription
dans les locaux des restos du cœur Espace Kermaria Le
Folgoët le vendredi 4 et mercredi 9 novembre de
13h45 à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de
cette aide devront se munir des documents suivants :
Pièces d’identité, Livret de famille, justificatifs de ressources et de
charges, quittance de loyer, factures (eau, électricité, chauffage,
avis d’imposition). Pour les propriétaires : remboursement de prêt
et avis de taxe foncière. Mail. restos du coeur.lesneven@orange.fr 
09 63 26 75 22

 MAISON DE L’EMPLOI/FRANCE SERVICES : Les services du quotidien
proche de vous : Santé, famille, retraite, recherche d’emploi… Les agents
de la Maison de l’Emploi/France Services vous accompagnent dans vos
démarches au quotidien. CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, puis sur RDV. Maison de l’Emploi/France
services - 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven.
Horaires : 8h30-12h/13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14
- Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr Retrouvez nous sur notre
nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au
public Lesneven

V IE A S S OC I A T IV E
 LES AMIS DE SENTIERS DE RANDONNÉES : Section marche : Rdv
face aux salles polyvalentes le dimanche 23/10 et jeudi 27/10 à 9h30
et mardi 25/10 à 13h45 au même endroit. Dimanche 30/10,
accompagnement marche au départ de Meneham à 9h30 (10 et 5 km)

en préambule de la journée festive organisée par Les Amis du Monde.
(Repas sur le site à midi puis Fest Deiz l'après-midi).
 CHMK invite le GALATEA CONSORT : pour un concert de Musique
Baroque. Natalia Timofeeva à la viole de gambe et Thierry Runarvot à
la contrebasse, interprèteront des œuvres de Bach, Telemann et

Marin Marais - Le dimanche 23 octobre à 18h à l’Eglise St Brévalaire
de Kerlouan - Entrée : 10 €. Réduit : 7 €, avec le soutien de la paroisse,
de la municipalité et du Crédit Agricole. Rens  06 50 85 32 40
 OFFICE DE TOURISME : LES COURGES DEBARQUENT A
MENEHAM - En collaboration avec Les Amis du Monde - Du 22
octobre au 6 novembre, venez déambuler à Meneham dans un décor
qui met à l'honneur ces légendaires fruits d'automne ! Au programme
tout au long des vacances : spectacles déambulatoires, visites du
village, chasses au trésor d’Halloween, ventes de pastès et concours
de courges. Randonnée, repas champêtre et Fest deiz au cœur de
Meneham le dimanche 30 octobre. Le programme : Vente de pastes

les 23 et 30 octobre et le 6 novembre. A partir de 9h - Randonnée
d'automne : le dimanche 30 octobre, 5 et 10 km avec l'association
ASRK de Kerlouan. Prix : 5 €. Venez aux couleurs de l'automne ! Repas
sur Meneham : le dimanche 30 octobre à 12h au cœur du village :
Menu : Soupe de Potimarron - Galette saucisse - Salade de fruits –
Tarifs : 12 €. Réservation pour le repas et rando  06 86 25 74 19 ou
06 82 47 85 89. Mail : salaun_gael@yahoo.com - Fest deiz l'après-midi
animé par An Driadenn à partir de 14h, avec buvette et crêpes sur
place. On vous attend nombreux ! Plus d’infos et réservations :
https://www.meneham.bzh

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 RUGBY CLUB des Abers : Samedi 22 octobre : Ecole de rugby :
entraînement de 10h à 12h au Grouanëc. Dimanche 23 octobre :
Rugby sans contact : entraînement de 10h30 à 12h - Semaine 43 :
Vacances scolaires - Samedi 5 novembre : Ecole de rugby reprise des
entraînements de 10h 12h au Grouanëc. Mercredi 9 novembre :
M12-M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h.
 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. TAIIKU :

souplesse, renforcements musculaires, jeux de coordination pour
être bien dans son corps. SELF- D : apprendre la frappe, travail du sol,
techniques de contrôle, couteaux...etc AÏKIDO : Art martial
traditionnel japonais et maniement des armes (bâton / sabre) 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

Match CLHB du 22 octobre 2022
22/10/2022
22/10/2022
22/10/2022
22/10/2022

Débutants découvertes
Séniors Filles 1
Séniors Filles 2
Séniors Gars

PLHB gris/ Stade Plabennecois Hb 1/ Entente Des Abers 1
GOUESNOU HB Coupe de France
ENTENTE BAS LEON 5
ENT LE DRENNEC PLABENNEC HB 1

13h30
19h00
18h30
19h

Salle René Bodénès Lesneven
Salle du Crann Gouesnou
Salle omnisports Guiclan
Kerlouan, salle de Lanveur

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 : En ce moment ne ratez pas, 50 % de remise
sur les fins de séries de tee-shirts STERED. Attention, notez dans vos
agendas, le magasin sera fermé du lundi 24 octobre au mercredi 2
novembre inclus.
 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
 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). Attention, changement d’adresse pour
les commandes de paniers. Dorénavant c’est : panierlezerider.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

 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 autre, 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 ! Possibilités de Cartes Cadeaux. Vente de produits
cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% naturels et bretons, à
base d'algues et de plantes. FORFAIT MINCEUR : 10 séances de
massage minceur de 60 min + 3 enveloppements minceur à 500 € !
(Payable en 4 fois, soit 125 €/mois). Offre valable jusqu'au 11/11
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.
 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.
 PSYCHOTHERAPIE : Maxime Guidot, psychopraticien en Gestaltthérapie, vous reçoit à la Maison médicale de Kerlouan. La Gestaltthérapie vise à libérer les émotions contenues en observant notre
manière d'entrer en contact avec les autres. Lundi et mardi sur rdv.
Public : adultes et adolescents. Contact  06 80 63 90 97
 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
 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
bienveillance, alors n’hésitez pas à prendre rdv. Séances
personnalisées sur rdv sur resalib.fr ou www.florencehypnose.fr mail
: florencehypnose29@gmail.com
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes Le restaurant vous accueille le lundi midi, du mardi au samedi le midi

et le soir – Fermé le dimanche et lundi soir. Formule midi du lundi au
samedi midi uniquement. Possibilité de plat en emporter / repas de
groupe sur place ou en emporter. Réservation :  02 30 82 34 54
 RESTAURANT LE GALION – 2 rue du Cdt Toul – Ouvert le midi, fermé
le soir et le samedi, sauf pour les groupes à partir de 30 personnes.
Nouvelle carte, menus à partir de 14,90 €. Notre site :
www.restaurant-legalion.com
E-mail :
le-galion@orange.fr
réservation  06 76 70 90 32
 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
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : La boucherie est
ouverte du mardi au dimanche midi - Fermée le lundi, le mercredi
après-midi - Plat du jour : Mardi : hachis parmentier et lasagnes mercredi : couscous - jeudi : blanquette de veau - vendredi : poisson
en sauce, samedi : kig ha farz - dimanche : selon l'envie du chef. Au
quotidien, vous pourrez trouver toutes sortes de plats préparés
différents ainsi que du snacking et salades composées « fait maison ».
Possibilité de livrer à domicile sur kerlouan et c'est alentours. Nous
vous proposons des repas pour toutes associations, repas de famille
ainsi que tout événement (mariage, baptême, anniversaire...). La
boucherie vous informe qu'un nouveau boucher-traiteur est venu
remplacer Yvan, il sera heureux de vous recevoir, de vous conseiller
et de vous servir.
 SALON ISA COIFFURE  02 98 83 99 51 salon ouvert du lundi au
samedi. Pour vos idées cadeaux foulards (nouvelle collection),
bougies, bijoux, bracelets.
 SOCIETE THIERRY GASTRONOMIE : Guillaume de
la société Thierry Gastronomie sera absent jusqu’en
janvier. Dès que possible, il sera de retour le mardi
sur la place de la mairie.

PETITES ANNONCES
A VENDRE :  A vendre ail  06 76 00 49 06  Pommes de mon

verger (non traitées) et châtaignes – 13 rue de la Côte des Légendes
(face à la mairie) le samedi de 14h à 17h – Sur commande  06 66 84
93 05

EMPLOI :  Recherche personnel pour saison d’endives à Kerlouan
(30h/sem) – poste à pourvoir rapidement  06 07 99 32 32  Dame
disponible le lundi après-midi pour heures de ménage, repassage,
petites courses  06 37 38 83 11

Et chez nos voisins…
 AR VRO BAGAN :  Ar Vro Pagan va créer un nouveau spectacle Son
et Lumière en été 2023. Le thème : Le Roi Arthur. Réunion le samedi 5
novembre à 15h au Hellez à Plouguerneau : Ar Vro Bagan  02 98 04 50
06 95.  Formation Baby-Sitting En Breton (13-18 ans) : Mardi 25
octobre 9h45 à 18h à la salle communale N°4 à Plouguerneau : 10 €
Prévoir un pique-nique à midi  Journée Loisirs En Breton : Mercredi 26
octobre – Rens  02 98 04 50 06 95.
 LE MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS sera ouvert pour la
Toussaint, du mardi 25 octobre au jeudi 3 novembre, de 15h à 17h. Ce
musée ludique et instructif convient parfaitement aux enfants mais aussi
aux parents et grands-parents. La grève vous dévoilera son étonnante
diversité.
 CONCERT GROUPE DIAPASON : Le groupe lesnevien fêtera son 30ème
anniversaire à l'Arvorik en présentant son spectacle "30 ans de Bric à
Brac". Ce spectacle est construit avec des saynètes, textes et chansons
empruntées à la variété française (Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil,

Vianney, Gauvain Sers, Zaz, ...). Les dates : samedi 29 octobre, 20h30 et
dimanche 30, 15h. Entrée libre. Renseignements : 06 62 55 34 01
 FESTAVALIG OU LA FETE DE LA POMME DE ST GILDAS : Elle aura lieu à
St Gildas en Guissény le dimanche 23 octobre à partir de 15h.
Nombreuses animations – Fest Deiz sur site de 15h à 18h avec le duo
Mazé/Ligen et les accordéonistes d’Avel Dro
 MSA D'ARMORIQUE «APPEL A PROJETS JEUNES » : Mieux vivre en
milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22
ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de projets
par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à
l’animation de leur commune ou canton. Les actions devront se dérouler
sur le département et concerner une thématique dans les domaines de la
culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la solidarité. Contact : Annie
Bertrand : 06 73 98 17 57 - Sandrine Marc : 06 85 07 56 85 - Jean-Paul
Jaffrès : 06 72 87 13 58 armorique.msa.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 LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94– Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Site de Meneham –  02 98 83 95 63
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
- Novembre : sam 22 à 20h15, lun 24 à 20h15 – Dragon ball super : super héro : ven 21 à 20h15, dim 23 à 10h45, lun 24 à
14h15 – Maria rêve : dim 23 à 15h45 – le sixième enfant : dim 23 à 20h15 - Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux : mer 26 à 14h15, ven 28 à 20h15, dim 30 à10h45 – Jack Mimoum : Et les secrets de Val Verde : jeu 27 à
20h15, sam 29 à 20h15

