Vendredi 25 novembre 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)
 MAIRIE - FERMETURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
LE JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 : La mairie sera exceptionnellement fermée
le jeudi 1er décembre après-midi en raison de la formation du personnel
administratif communal. Toutefois, en cas d'urgence pour l'état civil et le
CCAS, nous serons joignables. Merci pour votre compréhension
 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi
1er décembre à 20h30 en mairie.
 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.
 COLLECTE DE TELEPHONES MOBILES : En partenariat avec
Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil
départemental – Campagne du 21 novembre au 21 janvier
2023) : Deux boîtes de récupération des portables sont
installées à l’entrée de la mairie de Kerlouan.
 COUPE DU MONDE DE FOOTBALL- SECURITE ROUTIERE : la sécurité
routière et Yoann Riou vous aident à préparer l'aprèsmatch. Pendant la Coupe du Monde aussi, quand on
tient à quelqu’un, on le retient. Yoann Riou, aux côtés
de la Sécurité Routière souhaitent porter un message
pour protéger ses proches des dangers de la route
après avoir bu. Dans 2 films diffusés à la télévision
pendant toute la durée de la Coupe du Monde, Yoann
Riou, face caméra, commente non pas un match de football mais de belles
actions de spectateurs… Ces derniers parviennent à retenir leurs proches,
à leur manière, lors d’un match arrosé et éviter ainsi qu’ils ne reprennent
la route. L’alcool reste aujourd’hui, avec la vitesse, l’une des deux
principales causes de mortalité routière. Le risque d’être responsable
d’un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés.
Liens pour les 2 films
Yoann
Riou
Après
match
1:
https://www.youtube.com/watch?v=fymyctVeQVU
Yoann
Riou
Après
match
2:
https://www.youtube.com/watch?v=6fCtiRpIF_Y
 LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE : En période hivernale,
l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations
dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO),
lourdes de conséquences pour la santé des personnes. Provocant
plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause
de mortalité par gaz toxique en France. Sur la période du 1er septembre
2021 au 30 août 2022, 33 signalements d'intoxication accidentelle dans
des logements ont été déclarés dans le département du Finistère,
représentant le double des signalements de l’hiver dernier, impliquant 70
personnes dont 8 personnes ont été hospitalisées/1 personne est

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

décédée. Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une
mauvaise combustion des dispositifs fixes de
production d'eau chaude et de chauffage, quelle que
soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole,
bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de
ventilation. Les appareils mobiles à combustion non
raccordés, et notamment les chauffages d'appoint
utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de
conduire également à des émanations importantes de
ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation
inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de
matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes
électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impérativement
être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une aération
permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation
des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an
demeurent les principaux gages de sécurité. En cas de suspicion d’une
intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées,
vomissements…), les consignes de bonne conduite sont les suivantes :
Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; Arrêter
les appareils de combustion si possible ; Faire évacuer les lieux ; Appeler
les secours (112, 18 ou 15) ; Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un
professionnel.
 GRIPPE AVIAIRE - RENFORCEMENT : La Préfecture rappelle que tous
les élevages de volailles non commerciaux doivent être obligatoirement
déclarés à la mairie. Il est impératif de confiner les volailles ou mettre en
place des filets de protection de basse-cours Une vigilance quotidienne
des animaux doit être faite.
 SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON – SOIREE CONVIVIALE LE 8
DECEMBRE A 20H30 A L’ESPACE CULTUREL DU CHAMPS DE FOIRE A
PLABENNEC : Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, les
collectivités et agriculteurs ont engagé des actions afin de
renforcer le maillage bocager. Ainsi, en collaboration avec
la CLCL, CCPA et le CCPI, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon
organise une soirée exceptionnelle à Plabennec au sujet
du bocage, de l’eau, de la biodiversité et de l’énergie
intitulée « Ensemble, bocageons-nous » : spectacle inédit par la
Compagnie Impro Infini (notamment via le programme Breizh Bocage) et
d’y dresser un bilan. Lors de la soirée, une remise des prix du Concours
Général Agricole (prairie et agroforesterie) aura également lieu. Ce
concours, à la célèbre « feuille de Chêne ». Le lauréat sera ensuite invité
au Salon International de l’Agriculture 2023 à Paris pour la remise des prix
du niveau national. Soirée gratuite ouverte à tous- Inscription :
bocage.basleon@orange.fr ou 02 98 90 75 27.

Le cabinet infirmier Le Léa-Raoul-Gac tiendra des permanences pour la vaccination antigrippale les samedis
matins de 8h30 à 12h sans RDV jusqu’au 3 décembre à la Maison Médicale et Sociale au rdc.
Cabinet infirmier Uguen-Lefrancq : Gaël et Stéphanie vous accueillent pour la vaccination antigrippe les mardis
et vendredis de 16h30 à 18h jusqu’au 29 novembre à la Maison Médicale et Sociale

Dimanche 11 décembre 2022 à 15 heures
Magic pilou à travers ses multiples potions magiques va développer des supers pouvoirs qui lui
permettront de surmonter des situations aussi burlesques les unes que les autres ….
Quiproquos, rebondissements, hallucinations magiques sont au rendez-vous de ce spectacle ou le public
va prendre une place prépondérante... L’«elixir magique» fera vivre aux spectateurs un moment magique
et convivial !!! A l’issue du spectacle, un goûter sera offert à tous les enfants et accompagnants. Pour
une bonne organisation, il est nécessaire de s’inscrire en mairie au 02 98 83 93 13 ou par mail à
mairie@kerlouan.bzh
Inscription obligatoire jusqu’au 2 décembre

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 26 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 27 novembre : messe à 10h30 à Brignogan.
Messe en semaine : le mardi 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
 PRÉVENTION : CINÉ-ÉCHANGE SUR LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES Mercredi 30 novembre - 20h - Cinéma Even « Sans
frapper », un film documentaire d’Alexe Poutine Ce film
aborde avec sensibilité toutes les questions qui se posent
autour du viol : les faits, la honte, la culpabilité, les dégâts
qu'il occasionne. Les mots sont parfois crus, parfois
suspendus, tant il est difficile de parler de ce traumatisme.
Entrée gratuite (Film déconseillé aux moins de 12 ans) Soirée organisée par la CLCL-CISPD : à l’issue de la projection, un temps
d’échanges avec le public sera proposé. Rens : cispd@clcl.bzh  06 29
96 61 95
 LES ASSISES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE – Vendredi 9 décembre à 9h30
à l’Atelier à Lesneven : La CLCL organise pour la 1ère fois avec de
nombreux partenaires des "assises du bien vivre
ensemble" auxquelles sont conviés tous les acteurs
de la cohésion sociale du territoire (élus,
associations, institutions, professionnels ou
bénévoles). Ce temps sera l’occasion d’échanger sur les questions du vivre
ensemble sur le territoire de la communauté de communes. *Partenaires
de l’évènement : Caisse d'Allocation Familiale, Conseil Départemental,
Maison de l’Emploi, Education Nationale, Centre Socioculturel
Intercommunal, l’association Familles Rurales de Guissény. Inscription
par mail à : actionsociale@clcl.bzh
 ATELIER LA MER MONTE ! : Restitution de la stratégie : Jeudi 8
décembre - 18h30 - complexe de Kerjézéquel à Lesneven. Dans le cadre

de l’appel à manifestation d’intérêt « pour l'adaptation
des territoires littoraux au changement climatique » la
Communauté Lesneven Côte de Légendes, organise le
dernier atelier « la mer monte : les risques littoraux
s’anticipent aujourd’hui » afin de présenter la stratégie
élaborée en concertation avec les participants des
ateliers précédents. Cette dernière porte sur
l’aménagement du territoire, les usages, les activités
professionnelles, les loisirs qu’accompagneront des actions de
relocalisation, d’adaptation, protection ou gestion du littoral. Cette
réunion de restitution est ouverte à tous les habitants et acteurs du
territoire. Inscription sur www.clcl.bzh
 CENTRE D’INFORMATION DES FEMMES ET DES FAMILLES (CDIFF) :
Depuis 2021, le CIDFF du Finistère organise des
conférences sur des thèmes variés sélectionnés en
fonction des questions posées par les personnes reçues
lors des permanences accès au droit. Conférence « Etre
en couple : Quel mode d’union choisir pour la gestion
du patrimoine ? » Mardi 29 novembre - 14h30-16h30 –
L’Arvorik (Lesneven) Animée par Maître Valérie
BESNARD-JOUYAUX, avocate à Plabennec. Elle s’adresse
à tout public, particuliers comme professionnels. Les personnes assistant
à la conférence pourront, si elles le souhaitent, demander à bénéficier
d’une consultation gratuite avec un avocat. Ouvert à tous Entrée gratuite.
Inscription conseillée au 02 98 44 97 47 ou à contact@cidff29.fr

A C T IO N S OC I A LE
 ACTION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE POUR

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE - Vendredi 25 et samedi 26
novembre 2022 : La CLCL s’associe à la Banque
Alimentaire pour sa grande collecte annuelle.
L’ensemble des produits collectés garniront les rayons
de l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour qui vient en aide
localement à plus de 200 familles par an.
 ASP - Respecte du Léon: Familles endeuillées : Le GEFE, Groupe
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre aux besoins des
personnes concernées de cheminer dans le processus de deuil. Avec le
groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 15
décembre Inscription au : 06 04 09 57 99

 DON DU SANG, l’Etablissement Française du Sang
(EFS) organise une collecte « Don de sang » à Lesneven à
l’Atelier du lundi 5 décembre au mercredi 7 décembre.
Pensez à prendre rdv sur dondesang.efs.sante.fr
 MAISON DE L’EMPLOIE, FRANCE SERVICES : Les Agents de la Maison
de l’Emploi/France services vous accompagnent dans vos démarches
administratives du quotidien : accès aux services en ligne, impôts, santé,
permis de conduire ... 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 – E-mail : accueil@maison-emploilesneven.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
 PROJET DE CREATION ARTISTIQUE COLLECTIVE : L’association
« Environnement & Patrimoine Kerlouan » organise une réunion
d’information à la salle Ker Digemer, le vendredi 2 décembre à
16h30. Le but de cette réunion est d’expliquer le lancement d’un
projet artistique en commun : la création d’une bannière brodée,
sous la houlette de l’artiste Annaïg Le Berre et de l’association «Les
tisseurs de liens». Cette réunion sera aussi l’occasion de visualiser et
d’apprécier les divers projets sur ce thème, déjà réalisés ou en cours,
dans le département. Cette rencontre est ouverte à tous, simplement
curieux d’en savoir plus sur ce beau projet ou désireux d’y participer.
Vous serez tous les bienvenus, nous vous attendons ! Rens et info :
06 49 17 85 28
 ASRK MARCHE : Rdv habituels dimanche et jeudi à 9h30 et mardi
à 13h45, face aux salles polyvalentes du bourg de Kerlouan. Contact :
J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 - mail : lebarsje@orange.fr
 APEL STE ANNE DE KERLOUAN organise son marché de
Noël le vendredi 9 décembre à partir de 16h30 à l’école.
De nombreux artisans vous attendent, chorale des enfants
de l’école, photo avec le père-Noël, chocolats chauds et
vins chauds…
 OGEC ECOLE STE ANNE : A l'approche des fêtes de fin d'année et

face au succès de l'année passée, l'OGEC de l'école Saint
Annerenouvelle son opération de vente d'araignées en partenariat
avec les Viviers de Bassinic. Les bons de commandes sont disponibles
sur le site internet de la commune ou dans les commerces. Le BDC à
ramener à l'école (boîte aux lettres) pour le mardi 29/11.
 LES AMIS DU MONDE – Spectacle d’Odile La
Bretonne : A Kerlouan, spectacle de ventriloque avec
Odile la bretonne le dimanche 4 décembre à 14h à la
salle Etienne Guilmoto. Tarif : 10 € la place. Inscription
au 06 82 47 85 89. Le nombre de place est limité, petite
buvette et crêpes sur place.
 PETANQUE KERLOUANAISE : Dimanche 11 décembre, à partir de
10h30, aura lieu la remise des licences. Les adhérents de la pétanque
Kerlouanaise seraient ravis d’accueillir de nouveaux joueurs. Si vous
souhaitez jouer dans une ambiance familiale, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Pour information, le prix de la licence est de 35 € pour les
hommes, 31 € pour les femmes ; un certificat médical est également
demandé pour toute nouvelle inscription.
 SOCIETE DE CHASSE AR PAGANED : Battue réservée aux
sociétaires ce samedi 26 novembre, rdv 8h30 à Lanveur. Casquette,
gilet fluo et corne obligatoire.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
 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
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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).
 FC CÔTES DES LEGENDES : : Résultat du week-end ! Le FCCL sort
vainqueur de sa confrontation face à Plounevez-Lochrist, et passe au 4e
tour de Coupe du District ! Buteurs : 50' Steven Loaec (Maxence Affret)
90' Anthony Herdier (Sylvain Favé) - Prochaines rencontres :  D2J7 : FC

Côte des Légendes - US Taulé  D3J7 : FC Côte des Légendes B - AS SaintVougay  D4J7 ES Guissény B- FC Côte des Légendes C  Loisirs Poule
B : FC Côte des Légendes - VGA Bohars.
 RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : Ecole de rugby :
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  M14 : Championnat Bretagne
à Douarnenez départ club 11h.  Juniors et Cadets : Championnat France
à Angers. Dimanche 27 novembre : Rugby sans contact : Entraînement
de 10h30 à 12h, au Grouanëc  Mercredi 30 novembre :  M10-M12M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h.
 MATCH CLHB :

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 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. Nous vous proposerons
les nouvelles tendances hommes.
 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 : Fans de thés, tisanes, rooïbos ? Toute la
gamme de Noël est en rayon. Faites plaisir ou faites-vous plaisir avec
les coffrets de thés et tisanes ou les calendriers de l'Avent. En ce
moment, un coup de pouce pour votre budget, 50 % de remise sur
les fins de série de tee-shirts STERED (marque bretonne).
 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 : panierlezerider.fr  06 70 98 98 20
 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
 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.
 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
 NICOLAS LECHEVALLIER, VOTRE CHEF A DOMICILE  06 70 40 47 03 –
mail : nicolaslechevallier@hotmail.fr : Facebook : N&L Chef à
domicile, 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. Site : netl-chef-a-domicile.eatbu.com
 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).
 PSYCHOTHERAPIE - Maxime Guidot, psychopraticien en Gestaltthérapie, vous reçoit sur rdv les lundi et mardi à la maison médicale
de Kerlouan. La Gestalt-thérapie est une thérapie dite relationnelle,

basée sur l’observation de notre manière d’entrer en contact avec
les autres. Public : adultes et adolescents.  06 80 63 90 97
 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 www.florencehypnose.fr mail :
florencehypnose29@gmail.com ou sur resalib.fr
 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
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE :  06 78
24 05 39, 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 ressourçante et
relaxante, dans un cadre convivial et chaleureux! Possibilités de
cartes cadeaux. Les coffrets « Cadeaux de Noël » sont, dès à présent,
disponibles ! Vente de produits cosmétiques marins "Nature et Mer",
100% naturels et bretons, à base d'algues et de plantes. Important :
 LE MOULIN DU COUFFON - 1865 rte de Guisseny  06 21 40 21 53
Hors vacances, le restaurant est ouvert du jeudi soir au samedi soir,
et le dimanche midi pour le brunch « Terre et Mer ». Pendant les
vacances scolaires, le restaurant est ouvert du lundi au dimanche soir
et le dimanche midi pour le brunch. Possibilité de privatisation

PETITES ANNONCES
 A VENDRE :  A vendre ail  06 76 00 49 06  Pour amateurs de Frédéric Dard, vends 125 San Antonio en BE (+ 3 hors-série offert) Prix : 120 €

 07 82 91 27 11

Et chez nos voisins….
Association « timons de la République d’Haïti » organise son marché de Noël les 10 et 11 décembre à la salle de sport de Plounéour-Trez. Nombreux artisans
et créateurs vous attendent : samedi de 10h à 20h. Dimanche de 10h à 18h, samedi atelier écriture, dimanche : baptême moto et visite du Père Noël.
Restauration sur place, crêpes, salon de thé. Entrée libre Rens : 06 70 73 02 88
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
– Couleurs de l’incendie : dim 27 à 20h15 – Faces cachées : ven 25 à 20h15 (Avant-première) – Black panther : Wakanda forever : sam 26 à 20h15,
dim 27 à 15h45 – Yuku et la fleur de l’Himalaya : dim 27 à 10h45 – La conspiration du caire : lun 28 à 20h15 – Haingosoa : mar 29 à 20h15 (Ciné
rencontres) – Sans frapper : mer 30 à 20h – Le serment de Pamfir : jeu 1er à 20h15 – Armageddon Time : ven 2 à 20h15, dim 4 à 20h15

