
 

   

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ETAT CIVIL 2022 :  NAISSANCES : Nos foyers ont accueilli 9 
nouveaux nés, dont 4 garçons et 5 filles qui ont pour prénoms : Anna, 
Ezeckiel, Chloé, Azylis, Mélodie, Léandre, Arthur et Lucie 
 MARIAGES : 6 mariages en 2022 - 3 mariages en 2021 - 4 mariages 
en 2020 PACS : 3 PACS en 2022 - 6 PACS en 2021 - 5 PACS en 2020 
 DECES : 47 décès en 2022 - 34 décès en 2021 - 37 décès en 2020. 
 RECENSEMENT DE LA POPULATION : C’est pour bientôt ! Le 

recensement de la 
population aura lieu à partir 
du 19 janvier 2023 au 18 
février 2023 dans les 
maisons individuelles et les 
appartements. Cette action 

conjointe de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) et des Mairies est l’occasion unique de disposer d’une 
photographie précise et actualisée de la population, dans sa diversité 
et son évolution. C’est pourquoi, chaque personne vivant en France, 
quels que soient sa nationalité et son âge, est concernée. A compter 
du 19 janvier, un agent recenseur viendra déposer les documents à 
votre domicile. N’ayez crainte, votre anonymat est préservé ; les 
informations individuelles recueillies sont confidentielles et 
uniquement destinées à l’INSEE. Votre participation est nécessaire 
pour la vie de votre Commune. Les personnes absentes pendant la 
durée de la collecte (19/01/23 au 18/02/23) sont invitées à le signaler 
en Mairie dès que possible. Une lettre d’information vous présentant 
le recensement sera déposée dans votre boîte aux lettres entre le 4 
et le 13 janvier 2023. Les agents recenseurs recrutés et habilités à 
effectuer le recensement seront : Yvonne PRIGENT, Jean ROUDAUT, 
Jo GOUGAY, Jean-Yves LE HIR, Augustin TANGUY, Jean-Claude 
BERNARD et Joseph GAC. 

 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.  

 CARTE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT : Les demandes de cartes 
d’identité et de passeport sont de 
retour à la Mairie de Guissény. 
L'installation du dispositif de recueil 
répond à une demande du préfet du 
Finistère de renforcer l'offre de 
service, afin de réduire les retards 

de délivrance des titres d'identité et de voyage. Vous pouvez réserver 
votre rendez-vous exclusivement en ligne, sur le site internet de la 
ville www.guisseny.net, dans la rubrique Démarches 
administratives/État civil. Vous y trouvez également l'ensemble des 
pièces nécessaires au renouvellement de vos documents. 
  LE RECENSEMENT CITOYEN : TOUS CONCERNE(E)S A PARTIR DE 
16 ANS - Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur 

recensement militaire) fait, il reçoit une 
attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (par exemple, pour 
son inscription au bac avant 18 ans). Le 
recensement permet à l'administration de 

convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). Il est 
obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être 
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Fournir un 
justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour 
s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de 
conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration 
française : Avant 18 ans, il faut présenter une attestation de 
recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un 
concours administratif. À partir de 18 ans, il faut présenter un 
certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours 
administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Le 
recensement permet à l'administration de vous inscrire 
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. 

Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres 
démarches. Pour vous inscrire, il faut vous rendre en mairie le mois 
de vos 16 ans ou dans les 3 mois qui suivent avec votre pièce 
d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile. A la suite 
de votre inscription, une attestation de recensement vous sera 
remise.  

Vendredi 6 janvier 2023 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

Invitation 

La Municipalité convie les nouveaux habitants arrivés sur la commune à 
la réception qui aura lieu ce vendredi 6 janvier 2023 à la salle « Etienne 
Guilmoto » à 18h30 à l’occasion des vœux aux associations. 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Lundi et jeudi : 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h  

Mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15  

Pour nous joindre :  02 98 83 93 13  

Mail : mairie@kerlouan.bzh   

Site : www.kerlouan.fr (Français)  

Facebook : commune de Kerlouan 

 

PERMAMENCES DES ELUS 
 

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  

NUMEROS UTILES 
 

Pour les frelons  02 98 83 93 13 ou 

frelon.kerlouan@gmail.com  

N° urgence élus  07 61 80 08 65  

N° astreinte eau/assainissement  

 02 98 83 02 80  

 

 

COLLECTES DES BACS INDIVIDUELS 
 

ORDURES MENAGERES : – Secteur 2 : Vendredi 13 janvier - Secteur 1 : Vendredi 20 janvier 

EMBALLAGES SECS : mercredi 18 janvier 

 02 98 83 02 80  

http://www.guisseny.net/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


 

 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 mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30 et dimanche de 10h30 à 11h30.  
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

  

 Samedi 7 janvier : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 8 janvier : messe à 10h30 à Goulven. 

 Messe en semaine : mardi 10 janvier 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 

 

 ACTION SOCIALE - ENQUÊTE POPULATION : « BIEN VIVRE 
ENSEMBLE » : Dans le cadre de l’élaboration du projet social de 
territoire, une étude est en cours sur le territoire de la communauté 
de communes Lesneven Côte des Légendes. Afin d’étayer au 
maximum les données observées et parce que l’avis des habitants du 
territoire compte, une enquête portant sur les thèmes de la petite 
enfance au vieillissement de la population en passant par l’insertion 
socio-professionnelle est en cours. Questionnaire est accessible sur 
www.clcl.bzh ou en flashant le QR code ci-dessous.  

Le lien vers la page de la CLCL : 
Enquête population sur le "Bien vivre ensemble" (clcl.bzh) ou le lien 
direct : Consultation des habitants de la Côte des Légendes | 
Framaforms.org 
 REGROUPEMENT DES BACS JAUNES A EMBALLAGES RECYCLABLES 
ET GRIS A ORDURES MENAGERES. Le service déchets de la 
communauté Lesneven Côte des légendes associé à la Mairie de 
Kerlouan a mis en place une démarche de regroupement des bacs à 
ordures ménagères et à emballages depuis plusieurs mois. L’objectif 
est de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une 
usure prématurée du matériel dus aux redémarrages répétés du 
camion benne après chaque arrêt. Malgré l’information accolée sur 
les couvercles des bacs, nous constatons que certains usagers ne 
respectent cette consigne. Aussi, à partir du lundi 9 janvier prochain, 
nous vous informons que les bacs non regroupés ne seront plus 
collectés. Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service 

déchets de la CLCL au  02 98 21 87 88.  
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Comment 
vous aider à agir sur votre consommation d’électricité ? Ecowatt est 
un dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau 
électrique français RTE, en partenariat avec l’Ademe. Cette 
plateforme se présente comme une météo de l’électricité, elle 
informe en temps réel sur le niveau de consommation nationale dans 
le but d’inciter les Français à limiter leur consommation en particulier 
sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (8h-13h et 18h-
20h). > Disponible sur www.monecowatt.fr ou en application mobile. 
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Séparer et déposer 
les emballages en vrac. Le père Noël a de nouveau gâté toute la 
famille et les cadeaux sont enfin tous déballés ! Lorsque vous 
débarrassez votre maison des emballages, pensez à séparer les 

matières : emballage plastique, carton, prospectus avant de les 
mettre au tri. Veillez également à ne pas imbriquer les emballages 
entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique car ils 
doivent être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la 
séparation entre les matériaux qui s’effectue à leur arrivée au centre 
de tri. 
 BROYAGE DE SAPIN DE NOËL : Durant le mois de janvier, un espace 
« dépôt de sapins de Noël » sera réservé sur les aires de déchets verts 
des déchèteries de Plounéour-Brignogan-Plages et de Lesneven. Le 
broyage des sapins sera réalisé, suivant un calendrier défini, afin de 
mutualiser au mieux l’opération sur tout le territoire une fois les fêtes 
terminées. Chacun pourra ensuite récupérer le broyat mis à la 
disposition des habitants pour protéger son jardin ou ses jardinières 
de l'hiver. De précieux conseils sur les vertus du paillage des déchets 
verts et du compostage en jardin seront également proposés. 
 ENVIRONNEMENT : RECHERCHE MAISON "PRESQUE ZERO 
DECHETS : Vous habitez le territoire et êtes engagés dans une 

démarche de réduction des déchets ? 
Ça vous dit de partager vos petites 
astuces et solution miracle pour alléger 
vos sacs d'ordures ménagères ? 
Et si vous deveniez "hôte presque zéro 
déchet" ? Les 1 et 2 avril 2023, S'y 
mettre organise l'événement 
"Bienvenu dans ma maison presque 

zéro déchets" dans tout le Finistère.  Alors si vous aussi vous 
souhaitez : 1 - valoriser le mode de vie presque zéro déchet, 2 - 
Partager des conseils et actions à la portée de tous, 3- Créer du lien 
avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable, 4 -
S’inspirer et échanger sur une consommation plus responsable. 
Rejoignez le mouvement en acceptant d'ouvrir les portes de votre 
maison ! Pour participer, inscrivez-vous sur le site 
www.bienvenue.symettre.bzh avant le 24 janvier 
 EAU ET ASSAINISSEMENT – CAMPAGNE DE CHANGEMENT DES 
COMPTEURS D’EAU : du 3 janvier au 3 février - Le service Eau et 
Assainissement va procéder aux renouvellements de vos compteurs. 
Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever 
les pots de fleurs sur le regard) et de prendre les mesures nécessaires 
si vous possédez un chien. Si votre compteur est situé à l’intérieur du 
bâtiment, il sera déplacé dans un nouveau regard en extérieur. Si 
votre compteur n’est pas accessible, le service déposera dans votre 
boite aux lettres un avis de passage vous invitant à prendre contact 
pour planifier un rendez-vous. 

 

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.  
 ASP - RESPECTE DU LEON: FAMILLES ENDEUILLEES : 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, 

https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/
mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
http://www.clcl.bzh/
https://www.clcl.bzh/actualites/403-abve
https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993
https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993
mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr


 

 

respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le jeudi 12 janvier 2023. Inscription : 06 04 09 
57 99. 
 A.D.M.R. :  L’équipe de bénévoles et 
l’animation sociale de l’ADMR Lesneven-
Océane vous souhaitent une très bonne 
année 2023. Si vous avez envie de 
nouvelles rencontres et de partager des 
moments de convivialité, notre association recherche des bénévoles. 
Nous avons besoin de volontaires pour véhiculer les bénéficiaires qui 
ne peuvent plus se déplacer afin de les amener aux animations. C’est 
l’occasion de faire une bonne action, de se rendre utile mais aussi de 

participer à des ateliers divertissants (1 à 2 fois/mois). Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice  07 85 84 45 35. 

L’équipe de bénévoles de l’ADMR Lesneven-
Océane et l’animation sociale invitent les 
habitants âgés de plus de 60 ans à découvrir la 
gymnastique de la mémoire.  10 séances seront 
proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 
dans le bâtiment associatif. Le but sera, en toute 

convivialité de faire travailler sa mémoire à travers des jeux et des 
exercices à poursuivre à la maison. L’activité est gratuite que vous 
soyez bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Inscription et 
renseignements  07 85 84 45 35. 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 FCCL :  REPRISE DU CHAMPIONNAT : Prochaines rencontres : 
Dimanche 8 janvier 2023 : FC Lanhouarneau-Plounévez B - FC Côte 
des Légendes. 
 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) – 
Lundi : 18h15 – 19h15 - Self défense : 19h30 – 20h30 - Aïkido : 
Mercredi : 16h30 – 17h30  Taiiku (enfants +5 ans) : 17h30 - 18h - Self 
Défense (Jeunes) : Jeudi : 18h15 – 19h30 (Taiiku) et le samedi : 10h - 
12h Aïkido   Contact : - Aïkido et pratique des armes : Contact Jean-
Paul Thomas   06 81 24 20 57. ou par mail, 
pierre.carrelet@hotmail.frNotre blog, 
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan ou par mail, 
jeanpault685@aol.com.   

 
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

 ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES ET 
REPAS COMMUN :  AG Union Nationale des Combattants (UNC) : 
Elle se déroulera le dimanche 15 janvier à 10h30 dans la salle  Ar Mor 
Glas et sera suivie du verre de l’amitié.  AG Officiers Mariniers 
(OM) : Elle se déroulera le dimanche 22 janvier à 10h30 dans la 
salle Ker Digemer.  Repas des adhérents UNC et Officiers 
Mariniers : Le repas des adhérents et sympathisants des associations 
UNC et Officiers Mariniers de Kerlouan se déroulera à la salle Ar Mor 
Glaz le dimanche 22 janvier à compter de 12h. Il sera précédé d’un 
apéritif. Les personnes désireuses d’y participer peuvent s’inscrire 
aux numéros suivants : OM : Jean Yves Le Hir  06 76 51 45 47 et 
UNC : Michel Jégou  06 10 17 33 18. Date limite d’inscription le 
dimanche 15 janvier 2023. 

 ASSOCIATION BIEN ÊTRE ET DETENTE  06 71 47 52 29 : 
L’association vous souhaite une merveilleuse année 2023 à tous ses 
membres anciens et à venir et rappelle la reprise des cours : Do In 
depuis le jeudi 5/01/23 salle Ar Mor Glaz à 10h le lundi 9/01/23 salle 
du théâtre à 9h30 QI Gong le mardi 10/01/23 salle Ar Mor Glaz à 
17h45 et le vendredi 12/01/23 salle du théâtre à 17h 5 (1er cours 
gratuit). Tous mes vœux et sincères remerciements pour votre 
confiance. Contact : Dominique Loaëc : 06 71 47 52 29 

 CLUB « LES TAMARIS - GENERATION MOUVEMENT » : Le club 

« Les Tamaris » organise son assemblée générale le vendredi 20 
janvier à 11h à la salle Ar Mor Glas, suivie d’un repas. L’ordre du jour 
est le suivant : Rapport moral-financier et d’activités, montant de la 
cotisation élection du tiers sortant. Pour le repas (18 €) : inscription 
et règlement à Lanveur les vendredis 6 et 13 janvier et le mardi 10 
janvier (Prévoir un chèque). Pour la cotisation des adhérents, il y aura 
des permanences à Lanveur les mardis 10 et vendredi 13 janvier à 
10h. 

 COMITE DE JUMELAGE KERLOUAN-ORSCHWIHR : Une réunion de 

préparation de la choucroute du 5 février est prévue le mardi 10/01 
à 18h30 à la salle Ker Diguemer. Les membres du bureau, les 
adhérents et les familles d’accueil y sont conviés. 
Dimanche 5 février à midi : Une choucroute alsacienne est organisée 

à la salle Etienne Guilmoto. Tarifs : Sur place 
14 € sans les boissons ; A emporter à 11 € (à 
partir de 11h30) ; jambon-frites à 8 €. Les 
réservations peuvent se faire dès maintenant 
et jusqu’au 27 janvier 2023 midi. Pour 
réserver : 06 62 79 30 17 ou 06 80 71 22 51 ou 

06 86 25 74 19 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 PATTY COIFFURE   02 98 83 98 54 : Pour vous remercier de votre 
fidélité, la pose de vernis est offerte : pour toute prestation technique 
en coiffure couleur, mèche, permanente durant le temps de pause 
une sélection de vernis sera à votre disposition et à vous de les 
appliquer. Pour vous messieurs, lors de votre coupe de cheveux le 
petit entretien : contour tondeuse barbe moustache sera offert.  

 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 ressourçante et relaxante, dans un cadre convivial et 
chaleureux! Possibilités de cartes Cadeaux. Vente de Produits 

cosmétiques marins "Nature et Mer", 100% naturels et Bretons, à 
base d'Algues et de plantes. Nouveautés ! Massage femmes enceinte 
et, massage pour les sportifs (Deep Tissu) 

 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, 

mailto:pierre.carrelet@hotmail.fr
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan
mailto:jeanpault685@aol.com
tel:02.98.83.99.51
mailto:le-colibri2@orange.fr


 

 

CINEMA EVEN – LESNEVEN 

– Le parfum vert : lun 9  à 20h15. – Le tourbillon de la vie : ven 6 à 20h15, dim 8 à 10h45 – Avatar la voie de l’eau : sam 7 à 20h15, 
dim 8 à 15h45 – Corsage : dim 8 à 20h15 – Coup de cœur surprise : mar 10 à 20h15 (en avant-première) – Le petit piaf : mer 11 à 
14h15 – La passagère : jeu 12 à 20h15, sam 14 à 20h15 -  Chœur de rockers : Ven 13 à 20h15, dim 15 à 15h45 

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 : La SARL Eric 
HABASQUE vous souhaite de joyeuses fêtes ! Une bonne et heureuse 
année 2023. 

 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 – Le restaurant est 
fermé pour congés jusqu’au dimanche 15 janvier inclus. Réouverture 
le lundi 16 janvier. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’années. 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 fermé jusqu’au 8 janvier inclus réouverture le lundi 9 janvier. Nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 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. 

 LA CAVE DE MAM'  07 66 27 65 18 : La cave de Mam' sera fermée 
tout janvier jusqu'au 10 février 2023. Vous me retrouverez sur le 
marché de Kerlouan dès le dimanche 12 février 2023. Très belle année 
2023 à tous ! Meilleurs vœux ! 

 PILATES A KERLOUAN : Le pilates à Kerlouan. Avec Caroline Bo, 
instructrice certifiée à New York, danseuse professionnelle et 
pédagogue titulaire du CA. Le pilates sollicite la musculature profonde 
tout en douceur. Il vous invite à revisiter vos habitudes corporelles et 
réaligner votre posture. En une heure, vous ressentirez à la fois une 
détente et une tonicité nouvelles. Nouveau, le jeudi matin, je vous 
propose un cours de pilates / Danse : après un échauffement où l’on 
travaille selon la méthode pilates en musique, nous évoluons vers le 
mouvement dansé. Il n’y a pas besoin de maitriser la technique de la 
danse pour participer à ce cours. Cours de pilates hebdomadaires 
collectifs le mardi à 10h45, 18h15 et 19h30 ou individuels sur rendez-
vous. Informations et inscriptions : 06 85 57 39 23 / 
pilates@carolinebo.org 

 CASINO SUPERMARCHE  02 98 83 98 85 : Le rayon poissonnerie 
est ouvert tous les vendredis et samedis en journée continue. Toute 
l’équipe du Casino Kerlouan vous souhaite une bonne année 2023.  

 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 
33 : Vente de bois de chauffage, pellets, granulés et bois 
densifié.  

PETITES ANNONCES
 

PROPOSITION DE SERVICE : Dame disponible le mercredi pour heures de ménage, repassage, maintien à domicile, aide aux repas. Me contacter  02 29 
62 38 03 après 18h 

Et chez nos voisins…

  TI AR VRO LEON propose une balade le long de la baie de Goulven le 
samedi 7 janvier de 10h à 12h, pour bien démarrer l’année et prendre 
l'air après les fêtes. Cette balade d’hiver donnera l’occasion 
d’observer de nombreux oiseaux migrateurs. Gratuit et ouvert aux 
bretonnants de tout âge et de tout niveau. Rendez-vous avant 10h 
sur le parking de la gare près du GR34 à Goulven. 

www.tiarvroleon.bzh 

 L'ORCHESTRE DE MUSIQUE CLASSIQUE DIVERTIMENTO, composé 
d'enseignants et d'élèves de Musiques & Cultures, sous la direction 
de Pierre Lucasse, vous propose d'assister gratuitement à son concert 
du nouvel an, le dimanche 8 janvier 2023 à 16h, église de Lannilis. 
N'hésitez-pas à débuter l'année en musique ! 
 

 

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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