
 

   

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 URBANISME / Déclaration préalable : UGUEN BERTRAND-482 
Route des Littorines - (Rejet tacite) - Remplacement menuiserie / 
LEPETIT DOMINIQUE-715 Rte de la Chapelle - (Rejet tacite) - Clôture 
et portail / EDF ENR 130 Hent Kerzavater - Panneaux Photovoltaïques 
/ GUEZENOC Aurore - Kerlouan – kervizouarn - (Annulation) - 
Réfection de toiture et modification des ouvertures / INIZAN Daniel-

80 Voie Hent Feunteun Zu – 
Lanhir - Changement des 
menuiseries / POGNET 
Daniel-540 route des 
Salicornes - Maner Drolic - 
Clôture / LEBRETON Roger-
Marc - 1153 Route du 

Bendin – Crémiou - Remplacment menuiserie / LOUISON Elisabeth - 
2 Rue Ste-Anne - Extension / KITS Dirk Jan et Geneviève - 781 Route 
de la Chapelle - Carport / COAT Jean Luc - 545 Voie Hent Pen ar Bed-
-Ravalement / CORFA Marie-Noëlle - 100 Streat Ar Bang - La Digue - 
Ravalement / FUCHS Matthieu - 15 Streat Ar Vorbic – Kerlouarn - 
Véranda / ECO HABITAT ENERGIE - Rue du Busard des Roseaux - 
Panneaux Photovoltaïques / LADAN Monique – Rudoloc - Carport / 
BODENES Frédéric - Louch An Dreff - Création ouverture / BERGOT 
ROGER - 100 Rte des Littorines – MENEVAL - Clôture / ABIVEN Bruno-
580 impasse de l'épautre - Streat Veur - Volet / LE GALL Yann - 
Rudoloc - (Défavorable) - Changement de destination local 
professionnel en gîte  / PERRET-GENTIL Frédéric – Keroual - Abri de 
jardin et terrasse / JEZEGOU Mickaël - 225 Voie Hent Kerliver- 
Création et changement menuiseries / STOCKLEY Derec James – 
Quelorn - Abri de jardin / EDF ENR – Penker - Panneaux 
Photovoltaïques / HABASQUE Eric-100 Hent Kerzavater - Les Iles - 
Panneaux Photovoltaïques / LARSONNEUR Christine - 700 Voie Hent 
Avel Norzh - Bardage / JESTIN PIERRE - 45 Voie Hent Avel Walarn - 
(Défavorable) Extension / JOUAN Anne - 875 route des Dunes - 
Création ouverture / VERZIER Anne Lieu-Dit Prat Guiny - (Rejet 
tacite)-Modification des ouvertures / VERZIER Anne - Prat Guiny--
Modification des ouvertures / MOHRING Jean Marc - 425 Route des 
Salicornes-(Annulation)-Garage / CESSOU Raphaël - 195 Beg An Usin 
- Neiz Vran - Changement menuiseries / PAU Pierre-Yves - 195 Rue 
des Goëlands - Castel Méan - Changement menuiseries / MOREAU 
Jacques et Lydie – Penker - Abri de terrasse / FARAH Dominique - 
1180 Route des Vents - Ravalement / ROUSSET Michel - 195 Impasse 
du Phare - Kerzenval izella - Panneaux Photovoltaïques / BERGOT 
Roger - 100 Route des Littorines - CASTEL MEAN - (Rejet tacite) - 
Clôture / UGUEN Yannick – Rudoloc - (Rejet tacite) - Ravalement / 
YZIQUIEL Karl - 3 Lotissement Sainte-Anne - (Défavorable) - Garage / 
ABIVEN Frédéric - 90 Hent Dall Mechou Chapell – Rumiqueal – Piscine 
-  Permis de Construire : GOURHANT Roselyne – 430 hent Kerzenval 

Huella – Extension / GAC Marie Josèphe – Poulallec – Extension / LE 
GUEN Philippe – 496 rue Maurice Michali – Extension et terrasse / 

CAVAREC Marcel – 790 route de Tresseny – Extension (défavorable) 
/ HUGUET Pascal – Keroual – Carport (rejet tacite) / UGUEN Jean – 
Hent Kerzenval Huella – Extension/ BOURHIS Gisèle – Palud – Annexe 
/ DANDOY Johan – 10 lotissement de Rumaout – Extension. 

 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.  

La bibliothèque lance « On coince la bulle à 
Ty Al Leor ». Chaque adhérent de la 
bibliothèque votera pour élire sa BD 
préférée dans la sélection proposée. Il 
s’agira d’élire la meilleure BD policière. 
Alors sortez vos loupes, kit de recherche 

d’ADN…et lancez-vous ! Si vous n’êtes pas encore adhérents, il n’est 
pas trop tard ! 

 SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON – SOIREE CONVIVIALE LE 8 
DECEMBRE A 20H30 A L’ESPACE CULTUREL DU CHAMP 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. 

 MARCHE DE NOËL LE 23 DECEMBRE : Un marché de Noël sera 
organisé sur la place de la mairie le vendredi 23 décembre de 14h à 
17h. Vous y retrouvez certains de  vos artisans et commerçants 
habituels.  

 

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 9 décembre 2022 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 10 décembre : messe à 18h à Lesneven. 
 Dimanche 11 décembre, à 10h30, église de Brignogan : Messe d’action de grâces avant le départ des religieuses de l’Immaculée et la fermeture 

de la communauté.  

 Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan. 

 Répétition de chants de l’Avent (ouverte à tous) lundi 12 novembre, de 18h30 à 20h, Salle paroissiale (presbytère) de Plounéour.  

 

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 

 

 Communauté de Communes – Côte des Légendes : HORAIRES 
EXCEPTIONNELS : Les accueils des services communautaires 
fermeront exceptionnellement à 16h le mercredi 14 décembre et à 
11h30 le vendredi 16 décembre. France services et ses partenaires 
resteront eux accessibles et ouverts au public. La CLCL vous remercie 
pour votre compréhension. 
 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  

 DECHETTERIES - NOUVELLES FILIERES DE RECYCLAGE POUR LES 
EQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS : La CLCL vient de mettre en 
place la récupération des équipements de sports et de loisirs dans ses 
deux déchèteries. Ainsi depuis le mois de novembre, quel que soit 
leur état, les équipements (vélos, trottinettes, skates, rollers, 
planches de surf-bodyboard, paddles, kayaks, ski-nautiques, planches 
à voile, raquettes, balles, ballons, table de ping-pong, arc et flèches, 
trampoline, boules de pétanque, tapis de fitness, haltère, appareil de 
musculation non électriques…) mais également les protections et 
accessoires (combinaison, palmes, masque et tuba, lunette de 
piscine, casque de vélo, genouillères, coudières, pompe, cravache, 
bombe, selle, matériel de camping…) ne se déposent plus dans les 
bennes traditionnelles mais sont à présent collectés dans des 
conteneurs séparés. 
 REPAIR CAFE LE 17 DECEMBRE A LA MAIRIE DE ST FREGANT : Au 

repair–café, une équipe de bénévoles vous attend le 
samedi 17 décembre de 14h à 16h. Au repair-café, on 
vous apprend à réparer et nous échangeons sur le 
développement durable : réparer, économiser, agir… 
Informations au 02 98 83 04 91 

 

ACTION SOCIALE  

 

 MAISON DE L’EMPLOI, 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, pré-demande carte d’identité, permis de conduire, création 
compte Ameli ... 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-emploi-lesneven.fr Retrouvez-nous sur notre 
nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au 
public Lesneven 
 A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière – LESNEVEN : Nos salariés, 
compétents et encadrés, en démarche active de recherche d'emploi, 
peuvent intervenir sur tous types de missions : entretien de la maison 
et des espaces verts, manutention, bricolage ou petits travaux 
divers…N’hésitez pas à contacter l’équipe au 02 98 21 18 64 
contact@agde-lesneven.fr. 
 

VIE ASSOCIATIVE  

 

 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… 
 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. 

 ASSOCIATION « BIEN ÊTRE ET DETENTE »  06 71 47 52 29 : 
L’association vous informe de l’arrêt des cours Do In et Qi Gong 
pendant les fêtes. A compter du 24 décembre, la reprise s’effectuera 
le 5 janvier 2023. Très belles fêtes à toutes et tous ! 
 LES GARDIENS DE FEU - NOËL A MENEHAM : Dans une cabane 
vitrée soumise à la force des éléments, prenez part à l’entretien d’un 
feu, hors du temps, au cœur de Meneham.  Cette installation 
éphémère est participative ; les visiteurs peuvent s’inscrire pour 
entretenir la flamme de cette lanterne-phare construite en matériaux 
recyclés. Infos pratiques : créneau d’une heure, les 10 et 11 
décembre, du 17 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre de 16h à 
19h. Gratuit, réservations sur www.meneham.bzh ou à 
tourisme@cotedeslegendes.bzh 

 

Dimanche 11 décembre 2022 à 15 heures 
 

Magic pilou vous fera sa représentation à partir de 15h. A l’issue du spectacle, un goûter sera offert à tous les 
enfants et accompagnant... Et le père Noël sera présent. 
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 ASRK Marche : rdv face aux salles polyvalentes du bourg : 
Dimanche 11/12 - Jeudi 15/12 à 9h30 - Mardi 13/12 à 13h45 - Jeudi 
15/12, ce sera la dernière rando de l'année - Repas au Galion à l'issue 

de la rando vers 13h. Reposez-vous bien, passez de bonnes fêtes de 
fin d'année - Reprise le jeudi 5 janvier (exceptionnellement à 
13h45)   - Galette des Rois à 16h Salle Guilmoto. 
 

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.  

 FCCL : : Match à Lanveur ! Prochaines rencontres : Dimanche 11 

décembre :  D2J9 FC Côte des Légendes - EF Plougourvest à 15h. D4J9 
AS Kersaint C - FC Côte des Légendes C à 13h - Loisirs J10 FC Côte des 
Légendes - USAB Tréglonou à 10h. 
 RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : Samedi 10 décembre :  
Ecole de rugby : Fête de Noël au club, 9h30 : petit déjeune en famille 
et photo avec le Père Noël.  M12 : Championnat Bretagne lieu non 
communiqué.  M14 : Championnat Bretagne au Grouanëc 12h30 
au club  Juniors : Déplacement à St Nazaire  Cadets : 
Déplacement à St Germain en Laye. Dimanche 11 décembre :  
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. 
Tournoi « Téléthon » au RELECQ. Mercredi 21 décembre :  M10-
M12-M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 SALON ISA COIFFURE  02 98 83 99 51 : vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année. Pour vos idées cadeaux, ventes de bougies 
bijoux, bracelets, foulards.... 

 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.  

 BOUTIQUE « CT MODE » : La boutique « CT Mode » sera ouverte 
les dimanches 11 et 18 décembre de 10h30 à 13h. Chaque dimanche, 
organisation d’une tombola avec trois bons cadeaux d’une valeur de 
50, 30 et 20 €… Très belles fêtes !! 

 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, 

 MATCH CLHB  

https://task296.wixsite.com/taskkerlouan
mailto:jeanpault685@aol.com
tel:02.98.83.99.51
mailto:le-colibri2@orange.fr
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 
 

– Le menu : dim 11 à 20h15 – Une comédie romantique : sam 10 à 20h15 – Une comédie romantique : sam 10 à 20h15 – L’ours : dim 11 à 10h45 
– Ernest et Clémentine : le voyage en charabie : dim 11 à 15h45 - Seule autour du monde : lun 12 à 20h15 – Edmond : jeu 15 à 13h45 – Ernest 
et Clémentine : sam 17 à 16h45 – Enzo le Croco : dim 18 à 10h45, lun 19 à 14h15 – Avatar : la voie de l’eau : mer 14 à 20h15, jeu 15 à 20h15, ven 
16 à 20h15, sam 17 à 20h15, dim 18 à 15h45 et 20h15, lun 19 à 20h15 

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 sont 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). 

 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES FLORENCE BIHAN  
06 87 34 57 41 : Je vous accompagne avec toute ma bienveillance, 
que ce soit pour l’arrêt du tabac, des peurs, du stress, envie d’aller 
mieux, ou juste besoin de vous relaxer.. Bientôt les fêtes de fin 

d’année et Noël, alors je vous propose de faire plaisir à vos proches, 
vos amis en leur offrant une séance personnalisée sous forme de 
carte cadeau. N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. 
Séances uniquement sur rdv www.florencehypnose.fr mail : 
florencehypnose29@gmail.com ou sur resalib.fr  

 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 

 DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE, MARINE CHAPDELAINE : Je vous 
propose un atelier sous forme de groupe de discussion (8 personnes) 
pour apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires et réussir à 
mieux choisir ses aliments dans les supermarchés. De 19h30 à 20h30 
le jeudi 12 janvier à la maison médicale de Kerlouan, réservation au 

07 88 00 47 13. Tarif : 10 € / pers. 

 BEG AR VILL: Pour les fêtes de fin d'année, nous serons sur le 
marché de Brignogan les vendredis 23 et 30 décembre comme 
d'habitude puis sur la place de Kerlouan les mêmes jours donc le 
vendredi de 14h à 16h30 : Attention nous n'y serons pas en soirée 
comme les années précédentes. Commandes à passer avant les 21 et 
28 déc. au plus tard. Commandes et renseignements au 02 98 04 93 
31. Bonnes Fêtes à tous. 

PETITES ANNONCES 

 

OFFRE D’EMPLOI : Recherche personnel pour saison endives (6 
mois) conditionnement, 5 jours/sem à Kerlouan  06 76 49 40 95 

A VENDRE : Disponible tout de suite, four encastrable Bosch à 
catalyses, peu servi, 6 allures de chauffe – 150 €  06 08 37 31 64 

 

Et chez nos voisins…. 

 LES VIVIERS DE BASSINIC A PLOUGUERNEAU : Plateaux de fruits de mer, 
crustacés, coquillages. Ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h et les 
24 et 31 décembre de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan 
les 24 et 31/12 de 9h30 à 11h. Rens et commandes au 06 83 87 66 69 
 CHORALE « SI ÇA VOUS CHANTE » : Concert en l'église de Goulven 
dimanche 11 décembre 2022 à 15h avec la participation de 
l'orchestre de l'école de Musique de Haut Léon Communauté sous la 
direction de Pierre DI FAOSTINO.. Participation libre. Contact : Gene 
L'HER  06 83 11 01 04  
 MUSIQUES & CULTURES FETE SES 10 ANS ! : C'est dans la salle l'Arvorik de 
Lesneven que les samedi 17 et dimanche 18 décembre, Musiques & 
Cultures fêtera ses 10 années de propositions musicales, de danse, de 
théâtre, des arts du cirque, et de l'enseignement des langues. Vous 
êtes invités à venir découvrir nos propositions culturelles et 
artistiques, au travers de concerts et d'animations, de 14h45 à 18h. 
Au programme, musique, danse et théâtre ! Et c'est gratuit  
 TI AR VRO : Cinéma en breton « Ernest ha Celestine en partenariat 
avec le cinéma Even - Samedi 17 décembre à 17h au cinéma Even à 
Lesneven - 1h20 (Tarif habituel du cinéma) - Atelier bricolage de Noël 
en breton pour les familles : Réalisation d’un cadre-photo pour la 
famille et les amis. Pour les 3-6 ans et leurs parents, grands-parents, 
oncles ou tantes - Mercredi 21 décembre de 9h30-12h, salle Glenmor 

(L’Atelier) 15 €/famille (matériel fourni) - Inscription obligatoire : 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com  07 60 86 38 66. Dehors avec les 
tout-petits : Explorateurs de langues et de nature en Leon : Venez 
partager des activités d’éveil et de découverte de la nature ponctuées 
de comptines, chants, lectures en breton pour les 0-3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles... Lundi 19 décembre de 10h à 11h à Plouguerneau 
2 €/enfant (Inscription obligatoire) : buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
 07 60 86 38 66. Spectacle « NIJ » par la Compagnie L’Arbre à 
Pommes : Spectacle de conte musical bilingue avec marionnettes 
(45mn) La douceur des chansons d'Awenn Plougoulm, accompagnées 
au son mélodieux du vibraphone et la poésie du jeu de marionnettes 
font disparaitre la barrière de la langue. Un petit volatile vise les 
nuages pour délivrer ses parents. Le spectacle sera suivi d’un goûter 
et d’un petit fest-deiz familial. Mercredi 21 décembre à 16h, salle 
Dilasser (L’Atelier) 3 € (à partir de 3 ans) / Réservation auprès de Ti ar 
Vro : tiarvroleon@gmail.com  09 83 22 42 96 
 APERO-BREZHONEG : le jeudi 15 décembre au bar Ty-Pikin entre 18h 
et 19h30. Une occasion pour les bretonnants, vieux et jeunes 
d'échanger entre eux. Jakez ar Born animera cet apéro en proposant 
aux participants de chanter ensemble des chants de Noël : Nouel, 
Nouel a galon vat / Da dud an ti-mañ bloavezh mat. 
 

 
 

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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