
 

   

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION – Attention, bientôt c’est 
fini ! Vous avez reçu dans votre 
boite aux lettres une enveloppe 
contenant une notice vous 
invitant à faire votre déclaration 
de recensement par internet. Les 

personnes qui n’ont pas la possibilité de remplir les imprimés via 
internet doivent contacter la mairie pour demander le passage de 
l’agent recenseur désigné pour faire leur secteur. Inutile de se 
déplacer en mairie, l’agent recenseur passera à leur domicile 
avant le 18 février, dernier jour de recensement. Merci de lui 
réserver bon accueil. Dans le cas où vous n’avez pas reçu 
d’enveloppe pour vous faire recenser, il est impératif 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. 
 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Pour rappel, le dossier 

doit être déposé complet en mairie pour le 
8 février. Tout dossier incomplet ne sera pas 
pris en compte. Dans chaque dossier de 
subvention, le formulaire « règlement 
d’attribution des subventions communales 

aux associations » devra nous être adressé daté et signé par le 
président. Nous vous rappelons que les associations qui 
souhaitent continuer à bénéficier de subventions indirectes (prêt 
de salle, de matériel), doivent également remplir un dossier de 
subventions. Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie. 

 PASS CULTURE : tu as entre 15 et 18 ans. Profite de ton pass 
culture pour découvrir la culture autour de toi. 
Qu’est-ce que le pass Culture ? Le pass Culture 
est né de la volonté, affirmée lors de la 
campagne présidentielle 2017, de mettre à 
disposition des jeunes un nouveau dispositif 
favorisant l’accès à la culture afin de renforcer 

et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse 
culturelle des territoires. Le pass Culture donne aujourd’hui toute 
sa place à la culture pour la jeunesse en lui permettant d’aller à 
sa rencontre et de s’émanciper dans l’exercice de l’autonomie 
de ses propres choix culturels. Pour les jeunes de moins de 18 
ans : Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans 
au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la culture à 
travers une part collective, à partir de la classe de 4e et une part 
individuelle, à partir de 15 ans. Destinée à renforcer leurs 
pratiques culturelles en autonomie, l’offre individuelle vient les 
encourager dans leurs choix personnels tandis que l’offre 
collective, destinée aux élèves de la quatrième à la terminale, leur 
permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs 
culturels dans le cadre de sorties et de rencontres collectives. 
L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux 
jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20 € à 15 
ans, 30 € à 16 et 17 ans), tandis que l’offre collective fait l’objet 
d’une réservation par leur enseignant sur une plateforme dédiée 
(montants de 25 € pour les élèves de quatrième et de troisième, 
de 30 € pour les élèves de seconde et de CAP, et de 20 € pour les 
élèves de première et de terminale). 
Pour les jeunes de 18 ans : Le pass Culture permet aux jeunes de 
18 ans de disposer d’un montant de 300 € pendant 24 mois à 
utiliser sur l’application pour découvrir et réserver des 
propositions culturelles de proximité et des offres numériques. Le 
pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les 
acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se 
faire livrer des biens matériels.  Les achats de biens numériques 
(ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100 €. Rens et 
inscription :  https://pass.culture.fr/ 
 PERTURBATIONS SUR LES LIGNES DES TELEPHONES MOBILES : 
En raison de travaux sur le château d’eau, les antennes servant à 
émettre sur les téléphones mobiles risquent d’être coupées 
momentanément le lundi 6 février entre 9h et 12h.  

Vendredi 3 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 10 février  

                                              Secteur 1 : Vendredi 17 février  

EMBALLAGES SECS          : Mercredi 15 février 
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 AVIS COUPURE DE COURANT : 

Le personnel Enedis travaille sur le 
réseau électrique afin d'assurer la 
qualité et la continuité du service 
public de la distribution 
d'électricité. Pour que ces travaux 

puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que 

si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe 
électrogène, alternateur sur tracteur,..) il est obligatoire d'ouvrir 
votre disjoncteur général Enedis (le positionner sur o). La coupure 
aura lieu le mercredi 8 février de 8h50 à 9h et de 11h45 à 11h55 
Place de la mairie, 1 au 9, 2 au 10 skoal Ar Groaz, 212 Kerenes et 
5 au 9, 13 au 17, 8 au 24, 28 au 30, 15 b, 9 b, 11b, 22 B rue de la 
Côte des Légendes. Merci pour votre compréhension. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

  

 Samedi 4 février : Messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 5 février : Messe à 10h30 à Guissény. 

 Messe en semaine : Mardi 31 janvier 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. Service 

du repas à emporter à partir de 11h30 (apporter vos récipients), service du repas en salle à partir de 12h. Inscriptions à la maison 

paroissiale de Plounéour Trez au 02 98 83 40 59 les mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30 ou Suzanne LE MENN : 02 90 82 68 67 ou 

Marcel SIMON : 02 98 83 92 64. Inscriptions sur internet. https://thomas-guisseny.monsite-orange.fr - Clôture des inscriptions le 

lundi 6 février. 

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 : Les jours 
commencent à rallonger, privilégiez les apports d'éclairage naturel. 
Ouvrez volets et rideaux dès vos premières activités. Evitez de placer 
des éléments qui font obstacle à la lumière au centre de la pièce. Ne 
laissez pas les arbres de votre jardin masquez vos fenêtres et 
choisissez des voilages clairs. 

 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : - Broyat de bois, 
sapins et déchets verts en libre-service – Gratuit, dans la limite du 
stock disponible ! N'hésitez pas à vous servir sur l'aire de déchets 
verts de la déchèterie de la Ville de Lesneven. Du broyat, pour quoi 
faire ?  Dans le jardin en paillage = prévention des herbes 
indésirables, maintien de l'humidité, amélioration de la fertilité du sol 

en se transformant, à terme, en humus.  Dans le composteur = ratio 
idéal d'un compost efficace est d'environ 1 tiers de déchets secs 
(broyat) et 2 tiers de déchets de cuisine 
 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. 

 

ACTION SOCIALE  

 

 SSIAD DES AMITIES D'ARMOR : Le Service de soins à domicile 
des Amitiés d'Armor a rejoint la Maison Médicale de Kerlouan 
depuis bientôt quelques mois. Le SSIAD est joignable au 02 98 84 
61 44 où nous recueillons et étudions toutes les demandes. 
D'autre part, des offres d'emploi à destination d'aide soignantes 
diplômées sont régulièrement proposées. 
 MAISON DE L’EMPLOI, FRANCE SERVICES :  Les agents de la 
Maison de l’Emploi/France services vous accompagnent dans vos 
démarches administratives du quotidien : Création adresse mail, 
carte grise, permis de conduire, pré-demande carte d’identité 
création compte Ameli, prise de RV impôts, inscription Pôle 
Emploi, demande indemnité carburant, chèque énergie... 
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 Léon: Familles endeuillées : 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, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine 
rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 9 février. Inscription à 
l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99. 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 RUGBY CLUB DES ABERS :  Samedi 4 février :  M6 : Tournoi lieu 
non arrêté.  M8 et M10 : Tournoi départemental à Landerneau 
 M12 : Championnat Bretagne au Grouanëc  M14 : 
Championnat Bretagne à Brest  Cadets/Juniors : championnat 
au Relecq et Redon. Dimanche 5 janvier :  Rugby sans contact : 
Tournoi à Plouzané. Mercredi 8 février :  M10-M12-M14 : Au 
Grouanëc - entraînement de 17h30 à 19h. 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Championnat par 
équipes dames: dimanche 5 février à Kerlouan: TC Côte des 
légendes / TC St Pabu-Plouguin. Rens. : 06 70 19 67 
19  tc.cotedeslegendes@fft.fr 

 FCCL : Opération ferraille ! Samedi 4 février, l'opération 
ferraille, à l'espace Triskalia de Kerlouan. 
Nous récupérons tout : voitures, radiateurs, 
électroménagers, pièces métalliques, 
outils, vélo, jouets, voitures ... Possibilité de 
les déposer à Kerlouan. Nous pouvons aussi 
venir récupérer les pièces 
volumineuses.  Sébastien Ropars  06 71 

24 84 92 et Jean-Michel Lagadec  06 10 15 37 83  

 

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

 COMITE DE JUMELAGE KERLOUAN-ORSCHWIHR : 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 

 PAGAN GLAS : Les cours de YOGA animés par Esther Gouault, 
professeur diplômée Fédération Française de Yoga, reprennent jeudi 
10 février à 18h et mardi 15 février à 10h30 salle Ar Mor Glaz. (Ils 
seront suspendus la semaine de vacances scolaires du 20 au 24 

février). Toutes infos sur yoga-kerlouan.blogspot.fr ou 
paganglaz@gmail.com 
 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 
 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 PATTY COIFFURE   02 98 83 98 54 : Les couleurs de semi-
permanent pour l'hiver sont là ; mauve, kaki, bleu nuit, noir parmi 
celles déjà existantes. Venez parer vos ongles de ces nouvelles 
nuances ! 
 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 : SOLDES. DE - 20% à -
50% dans les rayons cadeaux, décoration, bijoux, montres, vêtements 
enfants, tee-shirts, sweats, vestes, cirés ... Pas de soldes sur le rayon 
épicerie fine. 
 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). 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 
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 

– Brillantes : dim 5 à 15h45 –16 ans : ven 3 février à 20h15 – La guerre des lulus : sam 4 à 20h15, dim 5 à 20h15 – Grand marin : 
dim 5 à 20h15 – L’envol : lun 6 à 20h15 – Chœur de rockers : mar 7 à 13h45 – Coup de cœur surprise : mar 7 à 20h15 – L’annonce 
faite à Marie : Mer 8 à 19h45 – Parkinson Melody : jeu 9 à 14h15 (ciné rencontres) Gratuit – Divertimento : jeu 9 à 20h15, dim 12 
à 15h45 – Un petit miracle : ven 10 à 20h15, lun 13 à 20h15 – Babylon : Sam 11 à 20h15, lun 13 à 20h15 

groupe et plats à emporter (Burger, plats du jour ou pour repas de 
groupe). 
 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.  
 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 CÖTE 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 
avecnos 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 
 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 
 

PETITES ANNONCES
 

PROPOSITION DE SERVICE : Vous avez un 
problème avec l'orthographe ? Quel que 
soit votre âge, ce n'est pas irréversible ! Je 
peux vous aider, de manière ludique, à 
vous améliorer en orthographe. Je me 
déplace. 20 € les 30-45 mn. Mémographe : 
06 88 14 54 42, mail : 
contact@memographe.com 
OFFRES D’EMPLOI :  Le SSIAD des 

Amitiés d'Armor recherche pour son 
service de soins à domicile des aides-
soignantes pour des missions de 
remplacements notamment pour la saison 
estivale et les vacances scolaires, n'hésitez 
pas à nous contacter pour plus de 
renseignements  02 98 84 61 44   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  
 

Et chez les voisins…
 

 EPCC - ECOLE DE MUSIQUE : Masterclass et concert pour de plus 

de 50 clarinettistes ! Les 4 et 5 février prochains, l’Atelier à Lesneven 

sera le lieu d’une importante masterclass de clarinettes, qui se 

clôturera par un concert gratuit. Ces évènements sont à l'initiative de 

l’EPCC Musiques & Cultures. Ils sont nés de l'envie de créer une 

dynamique entre les différents enseignants et clarinettistes du 

Finistère. Portée par Edith LUCASSE (professeur de clarinette dans les 

écoles de musiques d’Iroise et de Plouzané) la masterclass va 

permettre aux élèves clarinettistes de 8 écoles de musique du 

Finistère de travailler ensemble autour de la musique Klezmer. Ils 

seront encadrés par Alexis CIESLA, professeur de clarinette à Saint 

Priest (Rhône) et compositeur. Il est notamment lauréat du concours 

de composition musicale de Parme, consacré à la musique juive. 

Exposition exceptionnelle et possibilité d’essais de clarinette : Grâce 

au partenariat établi avec le groupe BUFFET CRAMPON, spécialisé 

dans la manufacture d’instruments de musique à vent, leader sur les 

gammes professionnelles, une exposition de clarinettes sera visible 

dans le hall de l’Atelier, avec la possibilité pour les musiciens de 

réaliser des essais. Concert gratuit et création originale : La 

restitution de leur travail sera donc donnée le dimanche 5 février à 

17h30 à l’Atelier, à Lesneven, autour d’un programme varié passant 

par musique classique, jazz et Klezmer. Durant ce concert gratuit sera 

interprétée pour la 1er fois, BREIZ’MER variations, création inédite 

d’Alexis CIESLA, composée spécialement pour sa venue en Finistère. 

Un très beau concert coloré en perspective. 

  SOIREE CREPES : L'association Familles Rurales Guissény est 
heureuse de vous annoncer le retour de sa 
traditionnelle soirée crêpes pour la chandeleur ! 
Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 4 
février 2023 à partir de 19h à la maison 
communale de Guissény. Nouveauté cette année ! 
Un bar sera ouvert dans le hall pour prendre l'apéro 

ou pour patienter avant de manger ! Réservations possible par mail 
ou téléphone. Des douzaines de crêpes seront vendues à emporter à 
partir de 14h. Règlement sur place uniquement par chèque ou 
espèce.  07 86 01 72 33 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 PORTES OUVERTES DES ECOLES : Lycée Le 
Cleusmeur de Lesneven : le vendredi 3 février 
de 17h à 19h30 et samedi 4 février de 9h à 
12h30 - Collège Lycée St François – Notre 
Dame : vendredi 3 mars (17h à 19h30) et 
samedi 4 mars (9h à 12h30) - Collège Antoine de St Exupéry : le 
vendredi 3 mars de 17h à 19h30 – Les compagnons du Devoirs : le 11 
mars 2023. MFR Ploudaniel – Plabennec : vendredi 10 mars (17h à 
19h) et samedi 11 mars (9h à 17h). 

 

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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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmacie+de+kerlouan

