
 

   

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  URBANISME / DECLARATION PREALABLE : KERVENGANT Sylvie 
-  610 route de Tresseny - Clôture - Favorable / HAMONIC Christine - 
255 impasse du phare - Travaux sur menuiseries - 
Favorable/VITALENERGIE - 1 rue des Cersiers - Panneaux 
Photovoltaïques - Favorable/MEDINA JOEL - 1380 route de la Pointe 
- Panneaux Photovoltaïques - Favorable/TALLEGAS GUILLAUME -
Cleusmeur - Changement de destination - Favorable/ROUSSET 
Michel - 195 impasse du Phare - Panneaux Photovoltaïques - 
Favorable/EFFY SOLAIRE - 10 impasse du Triticale - Panneaux 
Photovoltaïques - Favorable/YZIQUIEL Karl - 3 Lotissement Ste-Anne 
- Garage - Favorable/L'HER Maryvonne - 124a Streat Ac’h Kastel - 
Clôture - Favorable/LE ROUX Jean-Luc - 435 rue du docteur Jaouen - 
Rénovation - Favorable/ABIVEN Ludovic - 285 Streat Ar Vorbic - 
Rénovation - Favorable/ROCHER Marc - 95 impasse des hortensias - 
Panneaux Photovoltaïques - Favorable/GALLON Philippe - 305 rue 
Maurice Michali - Rénovation - Favorable/BOCQUET Marie José - 60 
rue du Puits - Abri de jardin - Opposition/SAUERBRAY Thierry -
Verrière – Annulation. PERMIS DE CONSTRUIRE : LE VERGE Arnaud - 
1385 route des Vents - Extension annexe - Opposition/UGUEN Jean 
-  665 Hent Kerzenval Huella - Extension - Rejet tacite/BOURHIS 
Gisèle - Palud - Garage - Favorable/GUILLERM Romain - Penker - 
Maison – Favorable. 

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 Y 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’outil 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. 

 Ecole Ste Anne - PORTES OUVERTES : Portes 
ouvertes à l’école Ste Anne de Kerlouan le samedi 4 
mars de 10h30 à 12h. Rens : 02 98 83 93 33 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

  

 Samedi 18 février : Messe à 18h à Lesneven. 
 Dimanche 19 février : Messe à 10h30 à Brignogan (fête de Ste Bernadette). 
 Dimanche 26 février : Messe à 10h30 à Kerlouan en mémoire de Denise Kerbrat. 
 Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres -  messe à 17h à Plounéour. 
 Messe en semaine : Mardi à 9h15 à Brignogan. 
 

L’équipe d’animation de la CCL de la côte des légendes remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps soit le vendredi, 
le samedi ou le dimanche pour la réussite de leur kig ha farz du dimanche 12 février ainsi que les personnes qui ont offert des légumes. Elle remercie 
également toutes les personnes qui ont participé à cette journée en prenant des repas à emporter ou en déjeunant sur place. Tout simplement 
MERCI. 

Vendredi 17 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 2 : Vendredi 24 février  

    Secteur 1 : Vendredi 3 mars  

EMBALLAGES SECS          : Mercredi 1er mars 

 

https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/
https://www.manifestationsportives.fr/
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


 

 

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.  
 [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/ 
 DESTOCKAGE DE BACS A DECHETS : Le service déchets de la CLCL 
propose à ses habitants une vente de grands bacs d’ordures (1 100L 
ou de 770L) actuellement stockés à la déchèterie de Gouerven 
(Lesneven). 25 € si très bon état/Gratuit si mauvais état (pas de 
couvercle ou cassé, cuve fendue, roues grippées…) Rens. auprès de 
l’accueil du service à dechets@clcl.bzh ou au 02 98 21 87 88  
 BACS INDIVIDUELS SALES OU ENCRASSES : Lors des récentes 
tournées de collecte, plusieurs bacs individuels n’ont pu être 
correctement vidangés car de nombreux déchets restaient collés au 
fond de ceux-ci lors de la bascule par le camion benne. Pour se 
prémunir des risques sanitaires et assurer la bonne qualité des 
tournées de collecte, les bacs individuels doivent être dans un état 
correct de propreté. Le service déchets remercie les habitants 
concernés de nettoyer et de désinfecter régulièrement leur bac.  
 CINE-DEBAT : « UNE FOIS QUE TU SAIS » : Mardi 14 mars à 19h45 

au cinéma Even (Lesneven). Dans le cadre du Plan Climat 
Air Energie (PCAET), la CLCL et ses citoyens du climat en 
partenariat avec Ener’gence, organisent un ciné-débat 
sur la thématique du réchauffement climatique. Ce film, 
primé à plusieurs reprises, interroge nos modes de vie 

face au réchauffement climatique et donne la parole à des 
scientifiques pour transformer cette prise de conscience en passage 

à l’action.  Séance gratuite ouverte à tous - Inscription recommandée 
sur www.energence.bzh 
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Vous 
souhaitez vous aussi agir pour faire avancer la transition 
énergétique ? Venez assister à la projection du film/documentaire 
« Une fois que tu sais » mardi 14 mars lors du ciné-débat organisé par 
le réseau des Citoyens du Climat. En fin de projection n’hésitez pas à 
rester pour échanger autour de la thématique du réchauffement 
climatique et devenez ainsi un(e) citoyen(ne) engagé(e). Ce temps 
fort vous permettra également de développer vos connaissances sur 
les enjeux énergie/climat et à votre tour de sensibiliser votre 
entourage à agir en faveur du climat sur notre territoire. Rdv au 
cinéma Even de Lesneven le mardi 14 mars à 19h45. Gratuit ouvert à 
tous ! 
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Broyat à la 
déchèterie de Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages). Victime de son 
succès, les tas de broyat de la déchèterie de Lesneven ont 
entièrement été distribués. Si vous souhaitez vous en procurer à 
nouveau, n’hésitez pas à venir vous servir sur l'aire de déchets verts 
de la déchèterie de Lanveur. Gratuit, dans la limite du stock 
disponible ! 
 ÉTANG DU PONT : Questionnaire à la population : Afin 
d’agrémenter les travaux portés par la CLCL sur ce site, un 
questionnaire anonyme visant à situer les connaissances et pratiques 
sur l’étang du Pont est adressé aux habitants du territoire. 
Questionnaire en ligne jusqu'au 24/02 : https://bit.ly/3JISK9i Cette 
enquête indépendante s’inscrit dans le cadre d’un projet universitaire 
réalisé par des étudiant.es de l’Université de Bretagne Occidentale à 
Brest. Le site de l’étang du pont (Kerlouan/Guissény) présente des 
particularités historiques, paysagères mais aussi sociales et se trouve 
aujourd’hui dans une situation de transition vers un espace naturel 
respectant les critères de continuité écologique européens.  

 8ème édition de la Semaine de la Petite Enfance : Dans le cadre 
de la 8ème édition de la Semaine de la Petite Enfance sur le territoire 
Lesneven-Côte des Légendes, nous avons le plaisir de vous faire 
parvenir la programmation 2023 à destination des professionnels de 
la petite enfance et des familles. Elle se déroulera du mardi 7 au 
mardi 21 mars 2023. Les inscriptions démarrent dès aujourd'hui. Le 
programme est disponible sur www.kerlouan.fr Pour finir la semaine 
de la petite enfance : Spectacle le vendredi 17 mars à 9h30, 11h et 
17h30 « La toute petite souris «  à la salle du Verger au Centre 
socioculturel de Lesneven – Inscription obligatoire  02 98 83 04 91 

 

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. 
 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 
 LE SERVICE SOCIAL MARITIME (SSM) : Pour rappel M. Dherbecourt 
propose des permanences : Les 1er jeudis du mois le matin sur 
Plouguerneau – 12 Rue du Verger – 29880 Plouguerneau - Les 2nd et 
4ème jeudis du mois le matin sur Morlaix – 11, Quai de Tréguier – 
29678 Morlaix - Les 3ème jeudis du mois le matin sur Portsall – 5 Rue 
du Stréjou – 29830 Ploudalmézeau. Des rdv sont également possible 
sur Brest – 45 Quai de la Douane – 29200 Brest - Pour prendre rdv 
merci de contacter le bureau de Brest : 02 98 43 44 93, ou par mail : 
brest@ssm-mer.fr  

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
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 ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE : L’équipe des 
responsables invite ses adhérente et sympathisants à une rencontre 
amicale qui aura lieu le 26 février, salle Bleunven au Folgoët à partir 

de 14h30. Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié 
et d’informations, les personnes désireuses de connaître l’association 
peuvent y participer. Inscription pour le 20/02/2023  02 98 83 91 
92.  
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 RUGBY CLUB DES ABERS :  Samedi 18 février : Ecole de rugby : Pas 
d’entraînement vacances scolaires. Au club : de 9h à 12h, entretien 
général du club et son environnement, traçages des terrains, travaux 
aménagement au club-house. Juniors : Déplacement à La Roche 
SurYon - Dimanche 19 février : Rugby sans contact : Entraînement au 
Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 22 février : M10-M12-M14 : Au 
Grouanëc entrainement de 17h30 à 19h. 
 FCCL : Résultat du week-end : Les bleus continuent leur marche en 
avant !  D2 J13 : US Mespaul 1-5 FC Côte des Légendes – Buteurs : 
Steven Loaëc (Erwan Favé), Steven Loaëc (p), Alexandre Rougeaux 
(Erwan Favé), Kyliann Buors (Erwan Favé), Anthony Herdier (Erwan 

Favé). Les protégés d'Eric Inizan se sortent de ce match piège avec la 
manière, malgré l'adversité plus que musclée.  D3 J13 : FC 
Plounéventer B 1-1 FC Côte des Légendes B - Buteur : Gabriel Colin 
(Damien Guézénnoc). L'équipe B semble renaître en ce mois de 
février, engendrant 4 points face aux deux leaders du championnat ! 
 D4 Promotion J2 : FC Côte des Légendes C 1-4 FC Saint-Meen - 
Buteur : Clément Tétrel (Axel Jacq) Loisirs J15 : FC Côte des Légendes 
1-1 RC Lesnevien - buteur : Julien Rozec. Prochains matchs : 
Dimanche 19 février 2023 : 5ème tour de Coupe du District : FC Côte 
des Légendes - AS Brestoise B, Plounéour-Trez, 15h. 

 

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 

 PAGAN GLAZ : Rdv Les cours de YOGA dispensés par Esther 
Gouault, professeur de yoga diplômée FFY ont repris mardi 10h30 à 
12h et jeudi 18h30 à 20h Salle Armor Glaz. Il reste quelques places 
dans chacun des deux cours. paganglaz@gmail.com ou 06 07 50 32 
36. www.yoga-kerlouan.blogspot.fr Sortie découverte algues et 
atelier cuisine aux algues et dégustation : Samedi 22 février à 12h30 

rdv parking du Crémiou. Tarif : 20 €. Inscriptions au 06 07 50 32 
36.  www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr 

 ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DU BASSIN VERSANT DU 
QUILLIMADEC : Dossier ETANG DU PONT : un questionnaire-enquête 
élaboré par un groupe d'étudiants de l'UBO de BREST avec pour objet 
le devenir de l'étang du Pont vous est présenté dans le prône de cette 
semaine. Nous, membres de l'association ARBQ comptons sur une 
participation forte de la part des Kerlouanais pour répondre à ce 
questionnaire. Nous voulons défendre ce site naturel présent dans le 
paysage de notre commune et éviter sa disparition. 

 TAMARIS « GENERATIONS MOUVEMENT » Le club organise un 
concours de belote pour les adhérents du secteur et autres le mardi 
28 février à la salle de Lanveur de Kerlouan. Les inscriptions se feront 
à partir de 13h30 et le concours débutera à 14h. Venez nombreux 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 MALOK, l’ouverture ! : Nouvelle enseigne, nouvelle devanture, 
nouvelle équipe : Le Malok signifiant «à la tienne» en langue 
vanuataise. Les trois mois de fermeture de l’établissement auront 
permis d’effectuer quelques travaux, mais aussi à la nouvelle équipe, 
de se préparer à l’accueil de ses futurs hôtes. Une équipe composée 
d’Aude, Yolande, et d’Aurélie et de Stéphanie. En plus d’être un lieu 
de détente, le Malok sera un lieu de découvertes et d’échanges, 
d’apprentissages, et de divertissements ! Un panel d’activités, et 
d’animations pour faire plaisir au plus grand nombre, petits et grands, 
sera programmé. Parce que l’ambition est bien là : proposer aux 
Kerlouannais et à leurs voisins, un spot agréable où il leur sera 
possible de se réunir et de s’amuser, en famille, entre amis, un lieu 
où les talents et savoir-faire de la région seront partagés et valorisés. 
Le Malok, ce sera aussi la touche Pacifique, notamment la Nouvelle 
Calédonie, avec l’ambition de très bientôt proposer à la population 
un festival. L’ouverture se fera le 21 février, jour de Mardi Gras, à 
partir de 7h30, et pour l’occasion, crêpes maisons seront offertes aux 
personnes déguisées, comme le veut la tradition ! Une belle occasion 
de redécouvrir les lieux. Ouverture 21 février !  Ouvert tous les jours 
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 7h30 à 21h, vendredi de 7h30 à 
minuit, samedi de 9h à 21h, dimanche de 8h à 22h. Contact : 02 98 
83 98 76 -  Fb : MALOK - Mail : comptoirmalok@gmail.com  
 PATTY COIFFURE   02 98 83 98 54 : 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. 
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 
–- Sacrées Momies : dim 19 à 10h45, lun 20 à 14h15 –Astérix et Obélix : L’emprise du Milieu : ven 17 à 14h15, sam 18 à 20h15, dim 19 
à 20h15 – Neneh Superstar : ven 17 à 15h15, dim 19 à 15h45 – La Belle et la Bête : sam 18 à 15h15 (Ciné rencontres) – Tar : lun 20 à 
20h15 – Pattie et la colère de Poséidon : mer 22 à 10h15 – Zodi et Téhu, frères du désert : mer 22 à 14h15, sam 25 à 20h15 – Léon 
Morin, prêtre : mer 22 à 19h45 – Alibicom 2 : jeu 23 à 20h15, ven 24 à 20h15, dim 26 à 15h45. 

 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). 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 est de retour sur la place de la 
mairie 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.  
 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  
 BOULANGERIE LE BORGNE : A l’occasion du mardi dras, la 
boulangerie Le Borgne vous propose son pastès des Gras en 
promotion. Pensez à commander ! Ce mardi, le magasin de Guissény 
vous accueillera de 7h15 à 12h30 et de 15h30 à 18h.  06 74 68 66 
87 - Mail: sarlleborgne@wanadoo.fr Pour rappel, la boulangerie de 
Kerlouan sera fermée du 20 au 26 février inclus. 
 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. 
 

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  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. 

CHEZ NOS VOISINS…

 Famille rurale : Nous organisons un ciné-débat sur la thématique du 
numérique, et en particulier de l'accompagnement des jeunes dans leur 
utilisation des outils numériques (téléphones, ordinateurs, tablettes, 
consoles...). La soirée aura lieu le 10 mars de 20h à 22 à la salle Etienne 
Guilmoto. Elle permettra de visionner un documentaire "Généra@tion 
connectée : comment l'accompagner ?" réalisé par 

Anne Jochum, puis de participer à un temps d'échanges pour répondre 
aux questionnements liés aux usages des outils numériques et à 
l'accompagnement des jeunes dans cet usage.  
 Madéosports : L’assemblée générale annuelle de Madéosports aura 
lieu le mercredi 22 février à partir de 19h. Les adhérents des différentes 
sections sportives y sont conviés. L’AG sera suivie des entraînements de 
Badminton et de gym. 

 

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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