
 

   

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : Attention, bientôt c’est 
fini ! Le recensement 
touche à sa fin (le 18 
février). Il ne vous reste 
plus que quelques jours 
pour le réaliser. Il vous 
est toujours possible de 
le faire en ligne sur 

https://le-
recensement-et-moi.fr/ ou soit par papier avec un échange avec 
l’agent recenseur de votre district. Dans le cas où vous auriez 
égaré vos codes, vous pouvez prendre contact avec la mairie. 
Nous prendrons vos coordonnées que nous communiquerons à 
votre agent recenseur. Dans le cas où vous n’avez pas reçu  
d’enveloppe pour vous faire recenser, il est en temps de 
contacter la mairie. Nous vous rappelons que le recensement de 
la population est un acte civique, obligatoire qui concerne tout 
le monde et qui profite à tous. C'est grâce à ces données 
collectées lors du recensement de la population que les projets, 
petits ou grands, qui vous concernent peuvent être envisagés.  
 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 10h à 11h30 et de 16h à 
17h30 ; le samedi de 10h à 11h30 ; le dimanche 
de 10h à 11h30. Pendant les vacances de 

février, la bibliothèque sera ouverte tous les matins de 10h30 à 
11h30. 

 Plateforme SIMS (Système d’information sur les 
manifestations Sportives)  - télédéclaration des manifestations 

sportives : Le Ministère des 
Sports et le Ministère de 
l‘Intérieur ont lancé le 
déploiement d’un système 
d’Information sur les 
Manifestations Sportives 
(SIMS) ayant pour objet la 

dématérialisation de la procédure de déclaration  et de demandes 
d’autorisation de manifestations sportives se déroulant sur la voie 
publique et/ou comportant la participation de véhicules 
terrestres à moteur. Cette plateforme sera opérationnelle sur le 
département à compter du 1er mars 2023. A compter de cette 
date, les organisateurs pourront transmettre leur dossier de 
déclaration ou d’autorisation par voie dématérialisée au moyen 
de ce nouvel outil. Il sera nécessaire de créer un compte 
utilisateur. VOUS I trouverez également des liens et vidéos vous 
expliquant les fonctionnalités essentielles de la plateforme et des 
vidéos expliquant le fonctionnement de l’outils cartographie 
intégré à la plateforme pour vous aider) concevoir votre parcours 
en tant qu’organisateur. En résumé, cette plateforme SIMS 
(https://www.manifestationsportives.fr/ ) vous permettra :  De 
renseigner toutes les informations relatives à la manifestations et 
joindre les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier ; 
De dessiner votre parcours avec l’outils de cartographie (il vous 
permet également de positionner vos signaleurs, les points de 
ravitaillement. Il vous permet de savoir s votre parcours entre en 
collision avec le parcours d’un autre organisateur ou s’il emprunte des 
voies interdites aux manifestations sportives) ; De connaitre les 
manifestations à venir dans le Département ; De renseigner 
l’évaluation d’incidence Natura 2000 si besoin. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

  

 Samedi 11 février : Messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 12 février : Messe à 10h30 à Plounéour. 

 Messe en semaine : messe à 9h15 à Brignogan.  

 

 Kig ha farz organisé par la CCL de la côte des légendes le dimanche 12 février 2023 à la salle Job Bihan Poudec en Plounéour.  

 

Vendredi 10 février 2023 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

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  

    M. COLLEAU JEAN-YVES : 06 20 41 39 58 

 

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 1 : Vendredi 17 février  

                                              Secteur 2 : Vendredi 24 février 

EMBALLAGES SECS          : Mercredi 15 février 
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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 

 

 MOBILITES ACTIVES - QUESTIONNAIRE « VILLES MARCHABLES » : 
Jusqu’au 1er mars 2023, les 
Français sont invités à 
donner leur avis sur la « 
marchabilité» de leur 
commune en répondant à 

un questionnaire sur le site : 
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_
villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm  Avec cette enquête, 
chaque collectivité va disposer d'informations inédites sur le ressenti 
et les attentes de leurs habitants. Ces informations permettront 
d'améliorer votre quotidien de piéton, de marcheur ou de 
randonneur sur le territoire.  
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : La 
consommation des appareils multimédias représentent 30 % de la 
consommation de l’ensemble de nos appareils électriques. Comment 
la réduire ? Connectez-les à une multiprise que l’on peut éteindre la 
nuit : la veille représente 20 % de l’énergie utilisée par nos appareils 
multimédias (et jusqu’à 75 % pour certains décodeurs télé !). 
Regardez dans la notice leur consommation en veille, vous serez 
surpris. Un décodeur télé peut consommer 150 kWh/an en veille soit 
27 €/an, cela vaut le coût de l’éteindre la nuit ! 
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Bien trier, c’est 
aussi réduire l’effet de serre L’empreinte carbone des objets que nous 
utilisons tous les jours, vient en grande partie de la production des 
matières premières qui les composent. En recyclant ces produits on 
limite la production de ces matières premières en permettant leur 
réutilisation pour fabriquer d’autres objets. Par exemple 10 bouteilles 
plastique équivalent à la production d’une veste de ski et 1 tonne de 
papier recyclé épargne 0,3 tonnes d’émission de C02, la collecte de 

1.3 tonne de bois et l’usage de 48 m3 d’eau ! Alors avant de jeter, 
pensons au tri ! 
 TOURISME - Une aide pour organiser des animations pour la Fête 
de la Nature : La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes souhaite 
appuyer les associations et les communes qui organisent des 
animations pour la fête de la Nature 2022 qui aura lieu du 24 au 29 
mai prochain. Vous avez jusqu’au 28 février pour candidater ! Plus 
d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh ou 02 29 61 13 60 
 ENFANCE-JEUNESSE - Un atelier pour préparer sa venue au forum 
des jobs d’été : Mercredi 15 février de 10h-12h à l’Atelier (Lesneven) 

Gratuit et sur inscription auprès du SIJ au 06 
45 85 85 50 ou par mail à sij@clcl.bzh. Afin 
de préparer sa venue au prochain forum 
des jobs d’été, le Service Info Jeunes et la 
Maison de l’Emploi proposent aux jeunes 
un temps dédié où ils pourront bénéficier 
de conseils pour se présenter aux 
employeurs : De quoi je parle ? Quelles sont 
mes compétences et connaissances qui 
peuvent faire la différence ? Quels sont mes 
savoirs-être qui peuvent intéresser un 
employeur plus qu’un autre ? Les jeunes 

souhaitant participer sont invités à venir avec leur CV. 
 [P'TITES FABRIQUES] L'écho du silence, avec la Compagnie Ô 
Bruits Doux : Confortablement installés, petits et grands plongent 
dans un monde sonore et musical. Bercés par une voix douce et 
profonde, les spectateurs profitent de cette rêverie musicale pour se 
laisser-aller le temps d’un instant… Dès la naissance - 2 séances de 35 
minutes : à 9h30 et 11h - Tarifs : 5 € adultes / 2,50 € enfants 6-12 ans. 
Réservation : https://www.fabriquedimaginaire.bzh/les-ptites-
fabriques/ 

 

ACTION SOCIALE  

 

 MAISON DE L’EMPLOI, FRANCE SERVICES :  Salon « Jobs d’été 
& emplois saisonniers » Salle Kerjézéquel - Lesneven, le samedi 11 
mars 2023, de 10h à 13h. Rencontres avec les employeurs, offres 
d’emploi, information/espace moins de 18 ans, pôle alternance. 
Venez rencontrer les employeurs du territoire présents (la 
restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, 
l’agriculture, l’animation, l’intérim). Pensez à apporter des CV. 
Retrouvez-nous sur notre nouveau site internet : www.maison-
emploi-lesneven.fr Maison de l’Emploi/France services - 12 Bd des 
Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h/13h30-17h30 
(16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14 Email : accueil@maison-
emploi-lesneven.fr Retrouvez-nous sur notre nouvelle page 
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public 
Lesneven 

 ADMR : L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale proposent de parler de sécurité routière. 
Différents services de la gendarmerie viendront à la rencontre des 
conducteurs de plus de 60 ans volontaires pour mettre à jour les 
règles de conduite. Pour compléter la théorie et les conseils donnés, 
les participants sont invités à une seconde demi-journée de conduite 
en partenariat avec l’auto-école city zen.  La formation est gratuite 
que vous soyez bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Nous 

vous donnons rdv à Lesneven, 2 boulevard des frères Lumière, les 3 
et 4 avril 2023. Inscription obligatoire au 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 au 07 85 84 45 35. 

 ENVIRONNEMENT - RECYCLERIE LEGEND'R – LESNEVEN-
SAMEDI 11 FEVRIER 2023 : OPÉRATION « CHANDELEUR » A LA 
RECYCLERIE - 10h à 16h30 (sans interruption) / 4 place du Champ de 
Bataille (ancienne caserne POMPIERS). Participation libre pour rappel 
dépôts : 5 rue Paul Gauguin (à proximité de la déchetterie) le 
mercredi et vendredi : de 14h à 16h30 et samedi de 10h à 16h30 (sans 
interruption). 

 PELERINAGE MONTFORTAIN : Le pèlerinage Montfortain à 
Lourdes aura lieu du 16 avril au 22 avril 2023. Pour les 
renseignements et les inscriptions s'adresser à Augustin Tanguy au 06 
87 74 77 48 ou à Marie-Jo Gac au 02 98 83 92 98 
 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 RUGBY CLUB DES ABERS :  Samedi 11 février :  Ecole de rugby : 
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h.  Cadets/Juniors : 
championnat A Plouzané contre Rennes. Dimanche 12 février : 
 Rugby sans contact : Entraînement au 10h30 à 12h - Mercredi 15 

février :  M10-M12-M14 : Au Grouanëc, entraînement de 17h30 à 
19h. 

 FCCL : Résultat du week-end : Les bleus prennent un maximum 
de points !  D2J12 : FC Côte des Légendes 2-0 RC Lesnevien C 
(Buteurs : Sylvain Favé (Maxence Thepault), Steven Loaec (Malo le 
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Menn)) -  6ème victoire d'affilée en championnat pour l'équipe 
fanion, et autant de cleen sheet.  D3J12 : FC Côte des Légendes B 
2-1 Saint-Divy Sport B (Buteurs : Thomas Morvan*2 (Gabriel 
Colin*2)). 
L'équipe B renoue avec la victoire et espère enfin lancer sa saison ! 
Prochains matchs : Dimanche 12 février : D2 J13 : US Taule - FC Côte 
des Légendes, Taulé à 15h - D3 J13 : FC Plounéventer-Plouédern B - 
FC Côte des Légendes B, Plounéventer à 13h -  D4 Promotion J2 : FC 
Côte des Légendes C - FC Saint-Meen - Loisirs J15 : RC Lesnevien - 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  
 

 COMITE D’ANIMATION DE KERLOUAN (CAK) : Thé dansant 
organisé par le Comité d'Animation de Kerlouan 
le dimanche 5 mars de 14h à 19h à la salle 
Etienne Guilmoto. Animée par Romance Bleue. 
Réservation  06 65 55 65 25. 

 ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DU PAYS PAGAN 
(APPPP) : L'Assemblée Générale de l'APPPP se tiendra le samedi 4 
mars  à partir de 10h30 à la salle Ker Digemer. Adhésions et 
renouvellements à partir de 9h. Arnaud Bertin  06 85 02 63 09 
 DANS ROUND ET DANSES CHANTEES DU LEON : le dimanche 12 
février à partir de 15 heures à salle Guilmoto à Kerlouan organisé par 
l'Association Avel deiz et Ti ar Vro. Entrée libre aveldeiz@gmail.com  
Annick  06 70 65 18 41 ou Christiane Grall : 06 72 40 70 31 
aveldeiz@gmail.com http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
https://www.facebook.com/AvelDeiz 
 SOCIETE DE CHASSE – AR PAGANED : Battue réservée aux 
sociétaires ce samedi 11 février rdv à 8h30 à Lanveur, casquette, gilet 
fluo et corne obligatoire.  Toutes les autres chasses seront interdites 
ce jour-là. Il y aura chasse le samedi 18 février à la place.  

 ASRK MARCHE : Rdv Dimanche 12 février et Jeudi 16 février à 9h30 
face aux salles polyvalentes et mardi 14 février à 13h45 au même 
endroit. Vendredi 17 février à 18h30 : AG de l'ASRK. Dimanche 12 
février : marche au Folgoët pour la maladie de Parkinson. RDV à 
Kerlouan à 8h45 pour co-voiturage. Pas de marche à 9h30 à Kerlouan. 
Contact : JJ LE BARS 07 70 73 60 45 - Mail : lebarsje@orange.fr  
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : 
L’assemblée générale ordinaire de l’association se tiendra le vendredi 
17 février 2023 à 18h30, à la salle Guilmoto au bourg de Kerlouan. 
Emargement à partir de 18h. A l’ordre du jour : Rapport moral sur 
l'exercice 2022 ; Bilan financier ; Election du tiers sortant ; Bilan de la 
section marche ; Questions diverses. Les adhérents sont également 
invités à régler le montant de leur cotisation 2023 qui s’élève à 10 €. 
Privilégier les règlements par chèque. L’assemblée générale sera 
suivie du pot de l’amitié. Pour ceux qui le souhaitent, un repas (plat + 
dessert) sera servi dans la salle Ar Mor Glaz avec une participation de 
13 € par personne. (Uniquement sur inscription pour le 13 février au 
plus tard auprès de Jo GOUGAY (06 98 23 50 75) ; Jean-Jacques Le 
BARS (07 70 73 60 45) ; Daniel LADAN (06 80 71 22 51). 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 PATTY COIFFURE   02 98 83 98 54 : Pour la St  Valentin nous vous 
proposons de prendre soin de vous, et quoi de mieux qu'un soin du 
visage avec les produits naturels de Nature et mer: fabriqué en 
Bretagne ces produits vous apporteront à coup sûr tous les bienfaits 
des plantes ainsi qu'une détente. A offrir ou à vous offrir, pour 
homme comme pour femme. C'est l'occasion de vous parer de vos 
plus belles couleurs jusqu'au bout des ongles : le semi-permanent 
vous confère le soin d'une manucure et la solidité d'un vernis jusqu'à 
2 semaines il ne vous reste plus qu'à choisir les couleurs/motifs. 
Messieurs profitez de nos conseils cheveux/soin taille de barbe, des 
coffrets sont à disposition. 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE :  06 78 
24 05 39, vous propose des Massages, Soins de Visage,... 
NOUVEAUTES ! : Massage Femme Enceinte et Massages pour les 
Sportifs (Deep Tissu). Diplômée de l'école Azenday à Nantes et Forte 
d'une expérience de 16 années dans les soins (en autres, pendant 7 
ans, à la thalasso de Roscoff), Marianne souhaite partager avec vous 
son expérience et sa passion. Offrez-vous une pause ressourçante et 
relaxante, dans un cadre convivial et chaleureux ! Possibilités de 
Cartes Cadeaux et Coffrets. Vente de produits cosmétiques marins 
"Nature et Mer", 100% naturels et Bretons, à base d'algues et de 
plantes. Pour la Saint Valentin : Formule de 1h30 de soin (corps et 
visage) à 75 € ! 
 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- LOTO – EPICERIE 

FINE  02 98 83 96 62 - le-colibri2@orange.fr : Faites-vous plaisir 
dans les rayons de l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, 
originaux, sucrés ou salés... Quelques-unes de nos marques : 
Algoplus, Hénaff, Pointe de Penmarc'h, Les Délices de Joséphine, 
Mimi confiture, Baronny's, Dammann, Balko. Quelques produits 
phares : tartare d'algues, tartinable saveur artichaut du Léon, rillettes 
de Saint Jacques, filets de sardines de bolinche, confiture framboise à 
la violette, confiture abricot coquelicot, rooïbos aux algues...et tant 
d'autres à découvrir. Essayer également nos cosmétiques Algoplus, 
Capitaine ou Ma Kibell. Suivez-nous sur facebook. 
 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 
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 

– Divertimento : dim 12 à 15h45 – Un petit miracle : ven 10 à 20h15, lun 13 à 20h15 – Babylon : Sam 11 à 20h15, lun 13 à 20h15 
– Inséparables : dim 12 à 10h45 – Le secret des Perlims : Lun 13 à 14h13 – Marie Madeleine : mar 14 à 15h15- Sacrées Momies : 
mer 15 à 14h15, dim 19 à 10h45, lun 20 à 14h15 – La famille Asada : jeu 16 à 20h15 – Astérix et Obélix : L’emprise du Milieu : 
ven 17 à 14h15, sam 18 à 20h15, dim 19 à 20h15 

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). 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). Pose de panneaux solaires subventionnés en 
partie par l'état grâce à son RGE. 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 : Besoin de 
changer de système de chauffage ? La SARL Eric Habasque est là pour 
ça. Agrée Qualipac pour les pompes à chaleur, et qualibois pour les 
poêles et chaudières à granulés. Nous nous occupons de la gestion des 
dossiers d’aides et de subventions. 
 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 – Horaires d’hiver 
Ouvert du lundi au vendredi midi, le soir et le week-end sur réservation 
pour les groupes, au restaurant ou en traiteur Notre site : 
www.restaurant-legalion.com E-mail : le-galion@orange.fr - 
réservation  06 76 70 90 32  
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE  02 30 82 34 54 –  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). 
 SOCIETE THIERRY GASTRONOMIE : Guillaume de la société Thierry 
Gastronomie sera de retour sur la 
place de la mairie à partir du 7 
février et puis tous les mardis de 8h 
à 14h pour la vente de poulets rôtis 
et autres...  
 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.  
 IMMOBILIER DE LA CÔTE DES LEGENDES  06 63 35 44 18 ou 06 
74 80 79 14 : 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. 
 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 

 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES FLORENCE BIHAN  
06 87 34 57 41 : Pour arrêter de fumer, gérer votre stress, prendre 
confiance en vous, comprendre l’origine de vos blocages 
émotionnels, ou simplement envie d’être mieux dans votre vie.. Je 
vous accompagne en toute bienveillance par l’hypnose et les 
thérapies Energétiques. Infos complémentaires et prise de rdv :  
www.florencehypnose.fr mail : florencehypnose29@gmail.com ou 
sur resalib.fr  
 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. N’hésitez pas à me contacter pour 
toute demande. Site : netl-chef-a-domicile.eatbu.com 
 BOULANGERIE LE BORGNE : La boulangerie Le Borgne de Kerlouan 
sera fermée pour congés du lundi 20 au dimanche 26/02 inclus. Les 
boulangeries de Lesneven et Guissény resteront ouvertes cette 
semaine là. Le magasin de Guissény sera fermé du 13 au 19/02. 
N'hésitez pas à passer commande 48h à l'avance si vous souhaitez 
faire quelques réserves. 
 CASINO DE KERLOUAN : Monsieur BUQUET Ludovic, nouveau 
directeur, vient d’intégrer ses fonctions au sein du magasin de 
Kerlouan. Il est disponible pour échanger avec les clients, les 
associations. Nouveau : Tous les samedis matin, un café de bienvenue 
sera offert aux clients de 9h30 à 11h. 
 LA CAVE DE MAM'  07 66 27 65 18 : La cave de Mam' sera fermée 
jusqu'au 10 février 2023. Vous me retrouverez sur le marché de 
Kerlouan dès le dimanche 12 février.  
 

PETITES ANNONCES
 

OFFRES D’EMPLOI :  Recherche 
personnel pour plantation échalotes (peut 
aussi convenir pour jeunes ou étudiants en 
vacances scolaires)  06 86 77 22 66  Le 
restaurant le Galion recherche son 
personnel de salle pour juillet et août. 
Contacter par mail sur le-galion@orange.fr 
 06 76 70 90 32  La CLCL recherche ses 

agents ! Agent d'exploitation réseau 
eau/assainissement (F/H) Poste à 
pourvoir : 1er avril 2023 - Date limite de 
candidature : 24 février 2023. Plus 
d'informations sur les recrutements en 
cours sur www.clcl.bzh  Cherche 
personne sérieuse pour le ménage et 
repassage – horaires à définir  06 70 42 
30 36 

PROPOSITION DE SERVICE : Propose 
services pour heures de ménage, 
repassage, courses,… Expérience en 
EHPAD ainsi qu’au domicile. Paiement en 
CESU 14 €/h (déductible des impôts – 
N’hésitez pas à me contacter  07 70 59 
08 24. 

 

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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