Vendredi 28 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)
 NOUVELLE JOURNEE CITOYENNE – NETTOYAGE DU CIMETIERE :
Le samedi 29 octobre, une journée citoyenne est organisée afin de
finir 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… A la fin
de la journée (vers midi), un pot de l’amitié vous sera servi.
 APPLICATION CityAll : La mairie de Kerlouan utilise l’application
mobile CityAll pour informer les habitants en
temps réel sur leur smartphone. Cette
application smartphone est utile pour
communiquer en direct avec les habitants. Les
citoyens pourront s’abonner au compte de la
mairie et rester informés de l’actualité de la
commune. Ils recevront également des alertes et
des notifications en temps réel sur leur
smartphone (alertes sanitaires, intempéries,
événements…). L’application permet aussi aux habitants d'effectuer
des signalements pour participer à l'amélioration du cadre de vie, de
répondre à des sondages, de consulter les commerces et les
associations de la ville, d’accéder aux horaires d’ouverture… CityAll
est une application mobile utilisée par plus de 1000 collectivités en
France et éditée par la société française Lumiplan.
 ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES HLM, C’EST EN
NOVEMBRE ET DECEMBRE ! En novembre et décembre prochain, les
habitants des HLM sont invités à voter pour élire leurs représentants.
Ces derniers ont pour mission de défendre les droits des habitants
lors des moments de décisions importantes (le conseil
d’administration, les commissions d’attribution). Ils prennent ainsi
part à des décisions qui portent sur les sujets clés de votre vie
quotidienne comme la rénovation et l’entretien des parties
communes, l’amélioration de votre cadre de vie (réparations
d'ascenseurs, création d’espaces verts…), la réduction des nuisances,
l’amélioration et la garantie de la sécurité… En plus d’être utile, voter
est très simple ! Chaque foyer dispose d’une voix. Les habitants
pourront voter de différentes manières : soit par internet, soit par

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

courrier, soit directement à l’urne mise à disposition dans les parties
communes, généralement pendant une semaine entre le 15
novembre et le 15 décembre. Pour les modalités, renseignez-vous
auprès de votre bailleur. Ainsi, quelle que soit la solution choisie,
voter ne prend que 5 minutes !
 CHANGEMENT D’HEURE : Dimanche 30 octobre nous changeons
d’heure. Il faudra reculer vos pendules d’une
heure. Par la même occasion, nous vous
informons que la municipalité va également
réduire les plages horaires de l’éclairage public.
Les candélabres s’éteindront à 21h dans les
quartiers et 22h dans le centre bourg. Ils seront allumés à 5h45 au
bourg, Lanveur et le Croazou, à 7 heures pour les autres quartiers.
L’objectif est une économie d’énergie pour réduire le coût de
fonctionnement en électricité.
 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 décembre. 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.
 AMICALE DES POMPIERS DE PLOUGUERNEAU : L'amicale des
Sapeurs-Pompiers de Plouguerneau vous informe que la tournée des
calendriers des pompiers va débuter à partir du week-end du
28/10/2022 et ce jusqu'à fin décembre. Merci d'avance pour l'accueil
que vous réserverez aux Pompiers.
 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.

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 octobre au 3 décembre à la Maison Médicale et
Sociale au rdc
Cabinet infirmier UGUEN-LE FRANQ : Gaël et Stéphanie vous accueillent pour la vaccination
antigrippe les mardis et vendredis de 16h30 à 18h à partir du 4 novembre jusqu’au 29 novembre à
la Maison Médicale et sociale – Pas de permanence le 11 novembre.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES








Samedi 29 octobre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 30 octobre : messe à 10h30 à Kerlouan à la mémoire de Jean-Claude SALOU, André GOURHANT, Marie-Thérèse CAVAREC et Louise
FILY.
Fêtes de la Toussaint :
Confessions : Le Folgoët : vendredi 28 octobre de 16h à 18h et 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 Kerlouan, Goulven, Guissény, St Frégant et Plounéour (pour Plounéour et Brignogan).
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
 LES ÉCOGESTES : LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Pose

d’un élastique sur le couvercle du bac jaune. Certains jours de
tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes être renversés par
le vent. Aussi, pour éviter que les déchets recyclables ne s’envolent
et ne s’éparpillent, le service déchets propose gratuitement aux
usagers qui le souhaitent, la mise à disposition d’un élastique à poser
sur leur bac jaune, pour que le couvercle de celui-ci reste fermé. Pour
faire la demande, contactez directement le service déchets.
LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Récupérez les eaux
peu souillées ! Lavez vos légumes dans une bassine, vous pourrez
ensuite utiliser l'eau pour d’autres usages domestiques (arroser les
plantes ou le jardin).
 SPECTACLE D’IMPRO AUTOUR DU HANDICAP - Vendredi 4
novembre - 20h - Salle Arvorik (Lesneven) Proposé par la compagnie
Impro Infini, ce spectacle abordant la thématique
de l’accueil des enfants en situation de handicap
se veut percutant, sensible et drôle. Cette soirée
sera l’occasion de mettre en lumière le quotidien
des familles, des enfants et jeunes en situation
de handicap au travers des témoignages
retranscrits. Que ce soit dans le cadre scolaire ou
des activités de loisirs, ces improvisations
permettront de se questionner sur ce qu’est
l’inclusion et plus globalement le vivre ensemble. Un temps

d’échanges sera ensuite proposé pour évoquer certains dispositifs ou
pour recueillir des témoignages. Gratuit et ouvert à tous !
 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).
 SEMAINE DU TOURISME ECONOMIQUE & DES SAVOIR-FAIRE :
Pendant les vacances de la
Toussaint, du 24 octobre
au 4 novembre, l'économie
locale vous ouvre ses
portes ! Venez visiter de
nombreuses entreprises et
découvrir des métiers exercés fièrement sur le territoire. Inscription
obligatoire sur www.semaine-tourisme-economique.bzh
Tarif
unique : 2,50 € dont 2 € reversés à la SNSM (gratuit pour les moins de
18 ans).

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 : La Maison de
l’emploi/France services sera fermée exceptionnellement le lundi 31
octobre. CPAM : Fermée du lundi 31/10 au vendredi 4/11 inclus.

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
 SERVICE SOCIAL MARITIME : M. DHERBERCOURT, assistant social,
pour le Service Sociale Maritime, assure des permanences, sur rdv,
auprès des marins du commerce et de la pêche tous les 1ers jeudis du
mois à la Mairie de Plouguerneau : Le jeudi 3 novembre 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. D’autres permanences ont également lieu,
n’hésitez pas à nous contacter.

V IE A S S OC I A T IV E
 CAK – THE DANSANT : Un thé dansant
organisé par le Comité d'Animation de
Kerlouan le dimanche 20 novembre
de 14h à 18h30 à la salle Etienne
Guilmoto. Animée par Romance
Bleue. Réservation au 06 66 66 6474.

 LES AMIS DE SENTIERS DE RANDONNÉES : Section marche : ASRK
Marche : Dimanche 30/10 : rdv à 9h30 sur le site de Ménéham : rando
de 10 km organisée par l'Association "Les Amis du Monde". Départ
groupé ; inscription 5 €. Ravitaillement à mi-circuit et pot de l'amitié
à l'arrivée. Mardi 1er novembre : pas de marche. Jeudi 3 novembre :
marche à 9h30 - rdv habituel. A retenir : Mardi 8 novembre : rando à
la journée à St Renan ; Pensez à vous inscrire. Contact : J.J. LE BARS 
02 98 83 94 35 - Mail : lebarsje@orange.fr

 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 le 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 : 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  02 98 25 67 50 ou 06 81 24 20 57. Notre
blog, https://task296.wixsite.com/taskkerlouan ou par mail,
jeanpault685@aol.com Mercredi, dans le groupe de 16h30 à 17h30,
il reste de la place (taiiku enfant).
 FCCL : Prochains rdv : Dimanche 30 octobre : FC Côte des Légendes
- SC Morlaix (15h) - Dimanche 6 novembre : FC Côte des Légendes B
- JS Saint-Thonannaise B (13h) ; Hermine Kernilisienne C - FC Côte des
Légendes C (13h) ; Et. Saint-Laurent Loisirs B - FC Côte des Légendes
Loisirs (10h)

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 : la saison des moules est désormais terminée. Merci
à tous pour votre fidélité et rdv l'été prochain pour un nouveau cru !
Vous ne nous verrez donc plus sur la place le jeudi mais vous pouvez
cependant nous retrouver sur les marchés de Brignogan le vendredi
matin et Kerlouan le dimanche matin  02 98 04 93 31.

 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
découverte : 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 € au lieu de 60 € ! Valable jusqu'au dimanche 13
novembre 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.
 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
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE  02 30 82 34 54 - Le restaurant
est ouvert du lundi au vendredi midi et samedi midi et soir. Formule
midi du lundi au samedi. Possibilité de repas de groupe et plats à
emporter (Burger, plats du jour ou pour repas de groupe).
 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.
 NICOLAS LECHEVALLIER, VOTRE CHEF A DOMICILE  06 70 40 47 03 –
mail : nicolaslechevallier@hotmail.fr : Ancien restaurateur et chef
depuis plus de 15 ans, je réalise pour vous et sur mesure des repas ou
bien de cours de cuisine personnalisés à votre domicile. Disponible
selon vos besoins je m’adapte à vos disponibilités,
votre budget et bien sûr toutes vos envies
culinaires. Une remise de 10% sera réalisée pour
votre première prestation et 20% sur votre
premier cours de cuisine. Des bons cadeaux seront
disponibles pour les fêtes de fin d’année. N’hésitez
pas à me contacter pour toute demande.
 GROUPAMA : votre agence sera exceptionnellement fermée le
mercredi 2 matin, le jeudi 3 matin et le vendredi 4 matin. Elle sera
ouverte tous les après-midis et le samedi matin. Merci pour votre
compréhension
 PILATES MATWORK A KERLOUAN. : Caroline Bo, instructrice
certifiée à New York, danseuse professionnelle et professeur de
danse titulaire du Certificat d’Aptitude. Le Pilate sollicite la
musculature profonde tout en douceur. Il vous invite à revisiter vos
habitudes corporelles et votre posture. En une heure, vous
ressentirez à la fois une détente et une tonicité nouvelle. Cours
collectifs de pilate le mardi à 10h45, 18h15 et 19h30. Cours PilateDanse le jeudi 11h. Cours individuels sur rdv  06 85 57 39 23 pilates@carolinebo.org
 LES VDI EN FOLIE : Elles ont le plaisir de vous
inviter à leur porte ouverte nocturne le vendredi 4
novembre de 14h à 22h, 55 impasse des blés à
Kerlouan – Venez découvrir des produits, des
promos pour les fêtes de fin d’année – Venez partager un moment
convivial et agréable avec gourmandises et boisons. Entrée gratuite
et ouverte à tous ! Produits représentés : Exhallence (parfums),
Stanhome (produits de beauté et entretien), Captain Tortue
(vêtements), Mazelie et Co (Chaussures), Victoria (bijoux).

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
 PERDU :  Depuis le 7 octobre, secteur la digue, chat de 14 ans,
poil long tigré et blanc, si vous l’avez aperçu ou trouvé, merci de me

contacter  06 84 55 62 92  chatte tricolore mélangé, de 17 ans,
petite et tatouée, au lieu-dit Theven depuis le 24/10/2022. Si vous la
voyez  06 88 14 54 42
 A LOUER : Petit maison, 200 m de la mer, 3 chambres, salon, jardin,
garage  07 68 52 78 75
 TROUVÉ: Une clé près des serres Prigent – Contacter la mairie.

Et chez nos voisins…
 LE MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS sera ouvert pour la
Toussaint, jusqu’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.
 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
 Crinières au vent : Vous êtes cavalier/ières propriétaires de votre
cheval et souhaitez faire des balades en petit groupe. Nous vous invitons
à participer à l’assemblée générale de notre association de cavaliers
randonneurs «Crinières au vent» qui se déroulera le vendredi 4 novembre
à 20h30 à l’espace rencontres de Plouider.
 Lesneven. Kafe Brezhoneg avec Christophe Nicolas. Mercredi 2/11 à
15h à L'Atelier. Thème "Dastum, 50 ans de collectage de la mémoire
bretonne". Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non  06 08 24 80
26.

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
- Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux : ven 28 à 20h15, dim 30 à 10h45 – Jack Mimoum : Et les
secrets de Val Verde : jeu 27 à 20h15, sam 29 à 20h15 - Samouraï academy : ven 8 à 14h15, dim 30 à 15h45 - Unicorn
Wars : dim 30 à 20h15 – Grosse colère et fantaisies : lun 31 à 14h15 – Sans filtre : lun 31 à 20h15 – Le secret des Perlims :
mer 2 à 14h15 – Simone, le voyage du siècle : jeu 3 à 20h15, dim 6 à 15h45 – Belle et Sébastien : Nouvelle génération :
ven 4 à 14h15, sam 5 à 20h15 – Reprise en main : ven 4 à 20h15, mardi 8 à 13h45 – Superasticot : dim 6 à 10h45

