
 

   

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ANNONCES POUR LE PRONE : En raison du 11 novembre, le 
bulletin d’informations sera distribué le jeudi 10 novembre. Les 
annonces doivent nous parvenir impérativement avant le mardi 8 
novembre 12h15. Merci pour votre compréhension. 
 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.  
 ECLAIRAGE PUBLIC : La municipalité a réduit 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 sapeurs-
pompiers 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 a débuté le 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 : La bibliothèque 
sera ouverte le mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30 
et dimanche de 10h30 à 11h30.  
 11 NOVEMBRE : COMMEMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX 

ET HOMMAGE A TOUS LES ‘’MORTS POUR LA 
FRANCE’’ DES CONFLITS ANCIENS OU 

ACTUELS : La cérémonie commémorative de 
la victoire et de la paix aura lieu le vendredi 
11 novembre. Présidée par Mr Christian 
Colliou, Maire de Kerlouan, elle se déroulera 

selon les modalités suivantes :  
A partir de 10h30 : rassemblement, place de la mairie, des 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, les enfants du conseil 
municipal jeunes et ceux des écoles.  
A 11h00 : défilé vers le monument aux Morts, mise en place.  
A 11h15 : Lecture de l’allocution du président national UNC, lecture 
d’un texte par les enfants des écoles, lecture du message du 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la mémoire, appel des morts des guerres, 
dépôts de gerbes, minute de silence, Marseillaise. 
 A l’issue de la cérémonie, tous les participants sont invités à la salle 
Ar Mor Glas, à un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Collecte « bleuet de France » : L’Œuvre Nationale du Bleuet de 

France permet chaque année de récolter des 
fonds afin de financer des secours en faveur 
de nos ressortissants (combattants d’hier et 
d’aujourd’hui, leurs veuves titulaires de 
pensions militaires d’invalidité, victimes de 
terrorisme, pupilles de la nation, harkis et 
membres des forces supplétives, etc.). 

Une collecte « bleuet de France » sera effectuée par les enfants des 
écoles, au bourg et devant le supermarché CASINO, à compter de 
09h00, le 11 novembre. Merci de leur faire bon accueil. 
Arrêté de circulation : La circulation sera interdite dans les 2 sens 
dans la rue de la Côte des légendes, entre la rue St-Brévalaire et le 
parking de la mairie de 11h à 12h. Le passage sera toutefois autorisé 
pour les services de sécurité et d’urgence. Pour les automobilistes se 
dirigeant vers Skol ar Groaz, la déviation se fera par la rue St-
Brévalaire, la rue du Docteur Lemoine et la rue Ste Anne. Pour ceux 
qui se dirigeront vers Lanveur ou Le Croazou, elle se fera par la rue 
Ste-Anne, rue du Cdt Toul, rue de l’Arvor, rue du Dr Lemoine et la rue 
St-Brévalaire. Les panneaux de signalisation nécessaires seront mis en 
place par les services de la mairie. 
 

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) 

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 

 

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 

Vendredi 4 novembre 2022 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 5 novembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 6 novembre : messe à 10h30 à Goulven. 

 Mercredi 9 novembre à 20h30, soirée débat « Fin de vie, euthanasie, quelle est la parole de l’église ? » Cette soirée sera animée par le père 

Jean Michel Moysan, docteur en théologie morale et aura lieu à la salle de l’atelier à Lesneven. 

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 : Et si 
on réduisait ensemble nos déchets ? A l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets, la CLCL et ses partenaires 
proposent des animations mettant en lumière les bonnes pratiques 
de production et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets. N’hésitez pas à contacter le service déchets 
(tri@clcl.bzh) pour vous inscrire aux ateliers et visites guidées ! 
LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Limitez les 
emballages ! Pensez à emmener des sacs pour vos courses, vous 
éviterez de prendre de nouveaux sacs plastiques à chaque fois. 
Privilégiez les achats en vrac pour réduire le plastique. 

 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 ! 
 ENVIRONNEMENT- ATELIER CLIMAT – Dans le cadre de son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL propose, en 
collaboration avec Energ’ence, des ateliers de formation gratuits, 
ouverts à tous les habitants, sans prérequis et en toute bienveillance. 
Jeudi 17 novembre – 15h30 - hôtel communautaire de Lesneven : 
"Comment réduire ses consommations d’électricité ?" (Initialement 
prévu le 15/11). Comment décrypter sa facture d’électricité, par quoi 
commencer pour réduire sa consommation, partage de bonnes 
astuces ou encore utilisation d’un wattmètre sont au programme de 
cet atelier. Venez découvrir et échanger des bonnes pratiques pour 
réduire vos consommations. Atelier GRATUIT - OUVERT À TOUS.  
Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) 
ou par téléphone au  02 98 33 20 09 
 

ACTION SOCIALE  

 

 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 les 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 
 

VIE ASSOCIATIVE  

 

 CAK – THE DANSANT :  organisé par le 
Comité d'Animation de Kerlouan le 
dimanche 20 novembre de 14h à 
18h30 à la salle Etienne Guilmoto. 
Animé par Romance Bleue. 
Réservation  06 66 66 64 74 

 LES AMIS DE SENTIERS DE RANDONNÉES :  Section marche : 
rendez-vous dimanche 6/11 et jeudi 10/11 à 9h30 face aux salles 
polyvalentes du bourg. Mardi 8/11 : rando à la journée à St-Renan. 
Départ de Kerlouan à 8h30 - au même endroit. Co-voiturage. Marche 
à   13h45 pour les personnes restant sur Kerlouan. Contact : J.J. LE 

BARS  02 98 83 94 35 - Mail : lebarsje@orange.fr  
 

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 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 :  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 (10)

 

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-Lefrancq : Gael 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. 

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
mailto:tri@clcl.bzh
http://www.energence.bzh/
mailto:coeur.lesneven@orange.fr
mailto:lebarsje@orange
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan
mailto:jeanpault685@aol.com


 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 ARNAUD LARSONNEUR - MACON  06 42 75 79 28 - Arnaud 
Larsonneur est installé en tant que maçon : construction, rénovation, 
travail de la pierre. 
 PSYCHOTHERAPIE - Maxime Guidot, psychopraticien en Gestalt-
thérapie, 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 
 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 
 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. Nous vous informons 

que votre salon sera fermé pour formation du 11 novembre avec 
réouverture mardi 15 novembre. Nous vous proposerons les 
nouvelles tendances hommes. 
 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.hypnotherapeute-
marinagouez.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 ses 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. 
 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. 
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 
 

- Belle et Sébastien : Nouvelle génération : ven 4 à  14h15, sam 5 à 20h15 – Reprise en main : ven 4 à 20h15, mardi 
8 à 13h45– Simone, le voyage du siècle : dim 6 à 15h45 –– Superasticot : dim 6 à 10h45 – 40 jours, 4 Criollos et du 
silence : dim 6 à 20h15 – Close : lun 7 à 20h15 – Coup de cœur surprise AFCAE : mar 8 à 20h15 

 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.  
 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 Pilate-
Danse 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 

boissons. 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). 
 MOULIN DU COUFFON : Don de pain rassis. Afin de réduire notre 
gaspillage de pain non consommé, nous souhaitons en faire don pour 
une consommation animale (poules ou autres). Contacter Robin   
06 21 40 21 53 ou par mail à contact@moulinducouffon.fr 
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES FLORENCE BIHAN  
06 87 34 57 41 : Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypno-
magnétisme . 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  
 

PETITES ANNONCES 

 

 A VENDRE :  A vendre ail  06 76 00 49 06  
 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 - une clé route des dunes 
–  Contacter la mairie. 

 OFFRE D’EMPLOI : Casino cherche le lundi et vendredi matin une 
personne pour l'entretien des sols, s'adresser à Aber propreté  02 
98 07 88 80 
 
 

Et chez nos voisins… 

 

 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 ce vendredi 4 
novembre à 20h30 à l’espace rencontres de Plouider. 

 Le club Les glycines, Lesneven organise un concours de dominos le 
mardi 8 novembre à L'atelier. Inscription à partir de 13h30. Ouvert à 
tous 
 L’association « Théâtre Acier et Coton » de Lesneven jouera la pièce 
« Comédies tragiques » de Catherine Anne sous la direction de 
Monica Campo, salle Kastell Mor de Brignogan-Plounéour. Nous 
suivons les déconvenues de personnages dans une agence "Pôle 
emploi". On sourit beaucoup, on rit aussi devant l’absurdité des 
situations, des dialogues de sourd dictés par les règles administratives 
et le manque de bon sens de certains employés.  
 06 76 99 72 82 E-mail: guiziou.jean-pol@wanadoo.fr 
 Ploudaniel, salle Brocéliande : Grande veillée en breton le vendredi 
11/10. 2 séances : à 14h30 et 20h. Chants, contes, sketches et 
beaucoup de plijadur. Entrée 6 €. Gratuit - de 18 ans.  
 

 
 
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 
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