
 

   

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

La commune de Kerlouan recrute ses saisonniers : 1 agent accueil de jour et régisseur au Camping de Rudoloc ; 1 agent accueil de 
jour et régisseur suppléant au Camping de Rudoloc ; 1 agent accueil de nuit au camping de Rudoloc ; 1 agent d’entretien au camping 
de Rudoloc ; 2 agents d’accueil bibliothèque ; 2 animateurs de plage » - Tous les renseignements sont sur la fiche complémentaire 
« Offres d’emploi » - TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR LE 3 AVRIL 2023 (lettre + CV en indiquant le poste souhaité) 
 

La commune recrute un policier municipal : Dans le cadre de la création du service de police municipale mutualisé avec Plounéour-
Brignogan-Plages, la Commune de Kerlouan est à la recherche d’un agent titulaire de catégorie C, Brigadier-Chef-Principal/Gardien-
Brigadier, chargé d’organiser et de mettre en œuvre les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon 
ordre public. Référent de la Commune, vous conseillez Le Maire dans la mise en œuvre de ses prérogatives et accompagnez les élus 
et agents dans la gestion des dossiers. L’action du service étant centrée sur la prévention et la proximité avec les habitants, vous 
assurez également une permanence opérationnelle hebdomadaire. Plus spécifiquement, vous dirigez et coordonnez le 
service (encadrement des agents et suivi quotidien des activités). Poste à temps complet. Rémunération statutaire indiciaire + 
régime indemnitaire de la collectivité ; ISF 20%. Travail mutualisé : poste de police basé à Plounéour-Brignogan-Plages.  

Transmettre pour le 3 avril : votre candidature (lettre de motivation + CV + copie des permis/formations/habilitations et dernier arrêté de 
situation administrative) à Monsieur Le Maire - Commune de Kerlouan, Rue de la Côte des Légendes, 29890 Kerlouan - Ou par mail : 
mairie@kerlouan.bzh 

 
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 est ouverte le mercredi de 10h à 11h30 et de 16h à 
17h30 ; le samedi de 10h à 11h30 ; le dimanche de 10h à 11h30. 
 CAMPAGNE DE DERATISATION : La société APA interviendra 

sur notre commune le jeudi 6 avril. Afin qu’il puisse 
passer chez vous, il est impératif de vous inscrire en 
mairie avant cette date. Nous vous rappelons que 
cette prestation est offerte par la mairie. Pour vous 

inscrire  02 98 83 93 13. 
 NUMEROTATION DES LIEUX-DITS La commune 
a engagé une action de numérotation des 
habitations situées dans les 60 lieux-dits n’ayant 
pas fait l’objet d’une numérotation en 2015. Cette 
numérotation contribue ainsi à améliorer : Votre sécurité → 
services d'urgence – Police – Gendarmerie ; L’efficacité des 
services → fibre – Livraisons – Réseaux. 

Les personnes concernées, résidant dans un lieu-dit, sont invitées 
à venir retirer votre plaque et votre attestation de changement 
d’adresse sur les créneaux horaires suivants : mardi 28 mars de 
10h à 12h ; Jeudi 30 mars de 14h30 à 16h30. 
 DISTRIBUTION DES MACARONS POUR LES MOUILLAGES : Les 

macarons sont disponibles pour la saison 2023. 
Cette année, pour des raisons d’organisations, 
des permanences sont organisées pour la 
distribution des macarons : Lundi 27 mars de 
14h30 à 16h30, Jeudi 30 mars de 10h à 11h et le 

vendredi 31 mars de 10h à 12h. D’autres permanences seront 
organisées. Pour les personnes ne pouvant pas se rendre aux 
permanences, merci de bien vouloir prendre rendez-vous. 
N’oubliez pas de rapporter l’attestation d’assurance ainsi que la 

carte bleue du bateau et les cartes grises des véhicules 

(uniquement si changement depuis l’an passé). 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 25 mars : Messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 26 mars : Messe à 10h30 à Brignogan. 

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

 Récollection : Mardi 28 mars, salle paroissiale de Ploudaniel, de 14h à 17h, rencontre ouverte à tous les retraité(e)s. 

 Chantons ensemble pour nous préparer à Pâques : Répétition de chants le mardi 28 mars à la salle paroissiale de Lesneven. 

Vendredi 24 mars 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 31 mars 

Secteur 2 : Vendredi 7 avril 

EMBALLAGES SECS          : Mercredi 29 mars 
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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 

 

 URBANISME – ÉLABORATION PLUI-H - Exposition publique du 08/03 
au 08/04 - Dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI-H, la CLCL organise une exposition 
publique au sein de chaque mairie du territoire 
pour informer les habitants sur le projet avant 
son arrêt. Pour cela, une synthèse de la 
traduction règlementaire (également 
téléchargeable sur www.clcl.bzh) ainsi que les 

plans de zonage et OAP propres à chaque commune seront accessibles à 
l’accueil des mairies. L’ensemble de ces documents seront également 
disponibles à l’accueil de la CLCL sur cette même période. Cette phase de 
concertation se terminera par l’organisation de réunions publiques Ces 
dernières auront lieu de 18h à 20h, les jours suivants : Lundi 3 avril, salle 
Yves Bleunven au Folgoët ; Mardi 4 avril, maison communale de 
Guissény ; Mercredi 5 avril, salle Roger Calvez à Plouider 
 SERVICE SOCIAL MARITIME : M. Jean-Baptiste DHERBERCOURT, 
Assistant Social, pour le Service Sociale Maritime, assure des 
permanences, sur rdv, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1ers jeudis du mois à la Mairie de Plouguerneau : Le jeudi 6 avril, 
uniquement l’après-midi de 13h30 à 15h30. Pour prendre rdv merci de 
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93,  ou par mail : brest@ssm-
mer.fr D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 DÉCHETS - ATELIERS COMPOSTAGE JARDIN MALIN : Vous voulez 

connaitre les trucs et astuces pour composter facile et 
utiliser vos déchets de jardins chez soi. La CLCL vous 
propose deux ateliers en 4 dates sur l’aire de déchets vert 
de la déchetterie de Lesneven :  Mise à disposition de 
broyat de déchets verts & Broyage de branches 
(réservation conseillée) le mardi 28 mars de 10h-11h30 et 
mercredi 5 avril  de 9h30-11h  Ateliers 

Compostage/Paillage Construction Haie sèche le mardi 28 mars de 16h-
17h et mercredi 5 avril de 14h-15h 
 RECYCLERIE LEGEND'R LESNEVEN - Promotion exceptionnelle sur 
vêtements adultes et enfants ! samedi 25 mars au magasin 4 place du 
Champ de Bataille (ancienne caserne POMPIERS) de 10h à 16h30 (sans 
interruption). Pour les dépôts : 5 rue Paul Gauguin (à proximité de la 
déchetterie) mercredi et vendredi de 14h à 16h30 et samedi : de 10h à 
16h30 (sans interruption) 

 LES ÉCOGESTES DU QUOTIDIEN - LES CONSEILS DES AMBASSADEURS 
DU CLIMAT CLCL  : Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % 
de notre empreinte carbone. Comment agir ? Savez-vous que rouler 
tranquillement permet un gain de consommation important : Une 
conduite agressive peut amener 40 % de surconsommation ! Rouler 
moins vite en passant à 120 au lieu de 130 sur autoroute fait passer de 
7.2 l à 6.5 l/100 km ! Ensemble, agissons pour le climat. 
 LES ÉCOGESTES DU QUOTIDIEN - LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE 
DU TRI CLCL - Depuis le 1 juillet 2020, vous pouvez déposer tous vos 
emballages et papiers, sans exception, dans votre bac jaune ou dans la 
colonne jaune de votre point de collecte de proximité.    En 2021, le taux 
de recyclage des emballages en France était de 72%. Pour le faire 
progresser et pour que le plus grand nombre de déchets puissent être 
recyclés, bien trier ses emballages dans les poubelles de tri est un geste 
indispensable. Mais le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas !  
 EAU ET ASSAINISSEMENT - RENOUVELLEMENT COMPTEURS D’EAU – 
Le service eau et assainissement va procéder aux renouvellements de vos 
compteurs. KERLOUAN - Secteurs concernés : Clos Douroc, Impasse des 
Joncs, Karrec-Hir, Membreach, Route des Vents, Rue des Goëlands, Rue 
des Littorines, Rue des Sternes, Rue Maurice Michali. 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 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 (vous pouvez également transmettre 
l'index de votre compteur par mail (eau@clcl.bzh) en précisant vos 
coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80). 
 RECRUTEMENTS SAISONNIERS - Tourisme Côte des Légendes : 
recherche ses conseillers en séjour pour cette saison 2023 : 1 CDD de 4 
mois de mai à fin août, 1 CDD de 3 mois mi-juin à mi-septembre pour 
l'accueil en mobilité et 1 CDD de 2 mois (juillet et août).  
Missions : Accueil et information des clientèles française et étrangère 
dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique ou en mobilité sur le 
terrain ; Vente de produits de la boutique et de prestations touristiques ; 
Actualisation des informations (base de données) ; Promotion générale 
de la destination ; Relation avec les partenaires du territoire ; 
Participation à la démarche qualité. Infos et candidature : 02 29 61 13 60 
Mail : recrutement.tcdl@gmail.com  

.
 

ACTION SOCIALE  

 

 BIEN VIVRE ENSEMBLE : Dans le cadre de l’élaboration de son projet 
social de territoire et pour donner suite à la phase de diagnostic ayant 

permis de mettre en évidence des enjeux 
prioritaires, la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes vous invite à participer 
aux ateliers de la seconde phase de la 
conception du projet. Ces ateliers, 
rassemblant élus, services de la CLCL et des 

communes, partenaires institutionnels et associatifs et les habitants sont 
les suivants : Le bien être des adolescents et des jeunes adultes : Mardi 
28 mars de 17h30 à 20h30, Espace Roger Calvez (sous la mairie), 
Plouider ; L’habitat pour toutes et tous :  Mercredi 29 mars de 17h30 à 
20h30, à la Communauté de Communes, LESNEVEN ; L’accès aux droits 
pour toutes et tous et dans tous les domaines : Lundi 3 avril de 14h à 
17h, Espace Multifonctions Ty Méan, St Frégant. Ce travail se veut 

collaboratif, nous comptons donc sur votre mobilisation. Toutes les 
informations : Elaboration du projet social de territoire (clcl.bzh) 
INSCRIPTION : actionsociale@clcl.bzh ou 06 71 39 45 53. 
 RESTOS DU CŒUR LE FOLGOËT : La campagne d’été 2023 débute le 16 
mars. Inscription et distribution dans les locaux des restos du cœur Espace 
KERMARIA - Le Folgoët Les jeudis de 13h30 à 16h. Les personnes désirant 
bénéficier de cette aide devront se munir des documents suivants : Pièces 
d’identité, livret de famille, justificatifs de ressources et de charges, 
quittance de loyer, factures : eau, électricité, chauffage, avis d’imposition. 
Pour les propriétaires remboursement de prêt et avis de taxe foncière. 
Mail. restosducoeur.lesneven@orange.fr .09 63 26 75 22. 
 LES CAFES SENIORS :  Ven 31 mars, spectacle à 14h, à L’Arvorik. 
Ouverture des portes à 13h30. Spectacle interactif «Alerte isolement». 
Humoristique, informatif pour lutter contre l’isolement des aînés. Infos 
au 02 98 83 04 91, covoiturage organisé.

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 25 mars : Ecole de rugby : 
 M6-M10 : Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h  M8-M12-
M14 : Entraînement match amical à Landivisiau  
Cadets  :Championnat National à Vincennes  Dimanche 26 mars :  
 Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h au Grouanëc 
 Mercredi 29 mars :  M10-M12-M14 : Au Grouanëc 
entrainement de 17h30 à 19h. 

 FCCL : Résultat du week-end : Résultats du week-end - A l'occasion 
de ces deux matchs à domicile, le FCCL est 
heureux de présenter leurs nouveaux jeux de 
maillots ! Merci aux sponsors Jacques Bernard 
Electricité représentés par Raphael Abalain, et à 
SKTP par Mikaël Loaëc ! FC Côte des Légendes 1 - 
0 Vaillante Saint-Frégant (Buteur : Sylvain Favé) - 

FC Côte des Légendes B 2 - 3 AS Kersaint B (Buteur : Thomas Morvan) 
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Esp. Plouguerneau Loisirs 2 - 3 FC Côte des Légendes Loisirs (Buteurs 
: Erwan Le Mat*2, Raphaël Abalain). Prochains matchs : Dimanche 26 
mars :  D2 J17 : US Taulé - FC Côte des Légendes , Taulé , 15h30  
D3 J17 : AS Saint-Vougay - FC Côte des Légendes B, Saint-Vougay, 
15h30 Loisirs J20 : VGA Bohars - FC Côte des Légendes, Bohars, 10h. 
Photos des rencontres : fccl-29.footeo.com 
CLHB :  

25/03 - 11 Mixte D FORET LANDERNEAU HB 2 14:30 
Plounéour-Trez, 
salle omnisport, 
Route de Goulven 

25/03 - 13 Filles  E ENT BAS LEON 4 15:15 
Keravel 
LANDIVISIAU 

25/03 - 13 Gars E 
RGPT 
MORLAIX/PLOUGONVELIN/CARANTEC 

13:30 
SOS 
PLOUGONVELIN 

 

25/03 - 15 Filles 1 D QUEVEN/GUIDEL HB 1 14:30 
Kerlouan, salle de 
Lanveur 

25/03 - 18 Filles E HERMINE KERNIC HB 2 16:45 
Salle Europe 
PLOUESCAT 

25/03 - 18 Gars D SAINT RENAN GUILERS HB 4 16:30 
Kerlouan, salle de 
Lanveur 

25/03 
Débutants 
Découvertes 

E 
HBC ST THONAN / STADE 
PLABENNECOIS HB 1 er 3 

14:45 
Salle Enoseis ST 
THONAN 

25/03 
Seniors 
Filles 1 

D ENT BOUT DU MONDE 1 20:30 
Kerlouan, salle de 
Lanveur 

25/03 
Seniors 
Filles 2 

D TAULE-CARANTEC HANDBALL 3 18:30 
Kerlouan, salle de 
Lanveur 

25/03 Seniors Gars  WAR ROAK KLOAR / QUEVEN GUIDEL 19:00 
Sos de CLOARS 
CARNOET 

26/03 - 15 Filles 2 D ENT PAYS D'IROISE 3 15:00 
Plounéour-Trez, 
salle omnisport, 
Route de Goulven 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : Section 
travaux : Reprise de nos activités d'entretien de nos sentiers le 
mercredi à 13h30 au local ASRK. Bien sûr, selon les disponibilités de 
chacun d'entre nous.  Contact : Jean Habasque  06 98 82 37 93 
mail :  jean-francois.habasque@orange.fr ) 
 ASRK MARCHE : Raclette —Dim 26 mars, à 12h, dans les 3 salles 
communales au bourg  02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68. Marche 
gratuite et accompagnée à 9h30, au départ des salles. 
 JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART : Du mardi 28 mars 

au dimanche 2 avril, dans la cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, se tiendra à 
Kerlouan une exposition de tapisseries créées et 
brodées par l’artiste Annaïg Le Berre. Parallèlement 
à cette exposition, un atelier de démonstration des 
techniques de broderie sur toile de lin, sera animé 
par des membres expérimentés de l’association 
« Les Tisseurs de Liens », venus de diverses 

communes. Seront exposées aussi 7 bannières déjà réalisées par ces 
brodeurs, selon cette même technique de broderie sur toile de lin, 
avec de la laine d’Aubusson. L’artiste Annaïg le Berre ainsi que les 
brodeurs chevronnés vont se relayer, tout au long de ces journées, 
pour initier un groupe constitué d’une quinzaine de personnes 
volontaires et motivées, de Kerlouan et des environs. Cet atelier verra 
donc la concrétisation du lancement d’un beau projet en préparation 
depuis le début de l’année, initié par l’association « Environnement 
& Patrimoine » : broder une bannière pour Saint Egareg. Chapelle 
Sainte Anne. Bourg de Kerlouan du mardi 28 mars au dim 2 avril de 
10h30 à 17h. 
 06 10 76 29 33 et 06 49 17 85 28.  
 EPCC MUSIQUES ET CULTURES :  Plouguerneau, samedi 25 
mars, salle des associations de Lilia, à 15h30 : concert de musiques 
amplifiées, et à 18h concert de musiques du monde.  Saint-

Frégant, dimanche 26 mars, espace multifonctions, à 15h30 : 
concert des chorales Chœur des deux rivières de Lannilis et Si ça vous 
chante de Guissény. N'hésitez pas, ce voyage musical est gratuit ! 
 Kerlouan, samedi 1er avril, salle Etienne Guilmoto, à 15h30 et 
18h, moments musicaux : Les élèves de Musiques & Cultures 
préparent 2 concerts différents pour vous démontrer qu'autour de la 
voix et de la pratique instrumentale, l'éventail des propositions 
musicales est vaste et varié. Venez les retrouver pour vous en rendre 
compte, c'est gratuit ! 
 PAGAN GLAZ : L'association Pagan Glaz propose samedi 25 mars à 
15h une balade botanique suivie d'un atelier cuisine plantes sauvages 
comestibles Jardin sous le Vent, Crémiou, Kerlouan. Tarif : 20 €. 
Inscriptions au 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com 
www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr 
 COMITE D'ANIMATION DE BOUTROUILLES : Le comité d'animation 
de Boutrouilles vous invite à la première réunion de préparation de la 
fête du 14 juillet le samedi 25 mars à 18h au poste SNSM. Tout 
nouveaux bénévoles seront les bienvenus.  
 AVEL DEIZ : L'association Avel Deiz, qui existe depuis 2009, 
souhaite se réinventer afin de continuer à vous proposer des 
moments conviviaux autour de la danse et de la culture bretonne. 
Nous souhaitons animer notre association de façon encore plus 
collégiale que précédemment et devons pour cela modifier les 
statuts. Aussi nous vous invitons exceptionnellement à partager deux 
assemblées générales qui auront lieu le vendredi 31 mars à la salle Ar 
Mor Glas à Kerlouan : 18h30 : Assemblée générale ordinaire ; 19h30 : 
Assemblée générale extraordinaire. 
 CHMK : Création Harmonie Musique Kerlouan vous informe qu’elle 
a le regret de devoir suspendre les soirées Danser et Chanter 
programmées chaque dernier lundi mensuel jusqu’à ce que le 
règlement des droits à la Sacem ait trouvé une solution. 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 CMB - CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : Les sociétaires du Crédit Mutuel 
de la Côte des Légendes sont 
cordialement invités à l’Assemblée 
Générale de leur caisse le vendredi 31 

mars à partir de 18h30 à la maison communale de Guissény. A l’issue, 
vous êtes attendus nombreux pour partager un moment convivial 
autour d’un repas (Nombre de places limité, s’adresser à la caisse). 
 GROUPAMA : Les assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires de votre caisse locale Kerlouan Plounéour-Brignogan 

plages ont lieu le : mardi 4 avril 2023 à 18h30 
salle Bihan-Poudec à Plounéour-Trez. L'ordre 

du jour de nos Assemblées Générales sera le suivant 
: Rapport d'activités du Conseil d'administration ; Approbation des 
comptes ; Evolution des statuts de la Caisse locale. 

 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 - 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). 
 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 »,  fabriqués 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 
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 
– The son : dim 26 à 20h15 – La chambre des merveilles : ven 24 à 20h15, dim 26 à 10h45, lun 27 à 20h15 ––Creed III : Sam 25 à 20h15, 
dim 26 à 15h45 – Les petites victoires : mar 28 à 13h45 (Un après-midi ciné) 

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,... 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 16 années dans les 
soins (en autres, pendant 7 ans, à la Thalasso de Roscoff, Marianne 
souhaite partager avec vous sa passion et son expérience. Possibilités 
de cartes cadeaux. Vente des produits cosmétiques marins "Nature 
et Mer", 100% naturels et Bretons, à base d'algues et de plantes. 
Nouveautés : Massage femme enceinte et massage pour les sportifs 
(Deep Tissu). OFFRE : Formule de 1h30 (Corps et Visage) à 75 €. 
Offrez-vous une pause ressourçante et relaxante, dans un cadre 
convivial et chaleureux! 
 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 
uniquement sur les prestations d’entretien - 
lafeedujardin29@gmail.com 
 AU JARDIN DE LEZERIDER :  06 70 98 98 20. 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   
 MEDIUM CARTOMANCIENNE :  07 70 07 53 91. 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.  
 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. 
 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.  
 CASINO DE KERLOUAN  02 98 83 98 85 : Rayon boucherie 
traditionnelle ouverte tous les jours. N’hésitez pas à passer vos 
commandes. Rayon marée ouvert du jeudi au samedi !  
 MALOK :  02 98 83 98 76 - Mail : comptoirmalok@gmail.com. 
Venez donc découvrir l’esprit Malok avec Aurélie, Stéphanie et Aude. 
Soutien scolaire : nouveau au Malok ! Votre enfant est scolarisé entre 
le CP et la 6e et il a besoin d’un petit coup de pouce au niveau scolaire. 
Marie-Nelly, bénévole passionnée et expérimentée, propose de 
l’aider les mercredis du mois d’avril de 9h30 à midi. C’est gratuit ! 
Attention places limitées à 3 enfants par mercredi ! et seulement sur 
réservation soit sur place soit par tel au 02 98 83 98 76 

 CABINET INFIRMIER – CAROLE KERMARREC : Après avoir passéx 
23 ans à sillonner les routes du Pays Pagan, Carole Kermarrec, 
infirmière à domicile, informe ses patients qu’elle cessera son 
activité au 1er avril 2023. Elle remercie les kerlouanais pour leur 
accueil et leur confiance durant ces années. 

PETITES ANNONCES
 

OFFRES D’EMPLOI :  Casino Kerlouan 
recherche saisonnier à temps complet pour 
les mois de juillet et août. Merci de déposer 
vos candidatures au magasin directement à 
l’attention de M. BUQUET  Recherche 
employée de maison pour deux heures de 
ménage hebdomadaires, le vendredi matin 

impérativement. Sérieux, efficacité, 
références. Crémiou, Kerlouan.  06 07 50 32 
36 
A VENDRE :  Caravane Brustner (4500 €) ou à 

louer (1500 € pour 5-6 mois). Elle est toute 

équipée et en très bon état, à professionnel 

employant des saisonniers. Visible à Kerlouan 

 06 75 22 80 29 

PROPOSITION DE SERVICE : Gilles Cabon vous 

propose tous types de mission : entretien de 

maison et jardins – CESU accepté  07 82 32 

11 60 

Chez nos voisins….

BRIGOUDOU - BRIGNOGAN : sorties "découverte des algues" Les algues sont 
bien meilleures au printemps, elles sont fines et délicates. Nos 
animateurs, forts de 15 années d’expérience vous propose : Une sortie 
sur l’estran pour connaître les différentes espèces alimentaires. Ils vous 
enseignent comment les ramasser dans de bonnes conditions et 
comment  les  conserver (1h30). Ils vous proposent ensuite, un 

apprentissage culinaire avec dégustation dans une salle communale 
(1h30). Pour terminer ce bel après-midi, une visite commentée du musée 
du coquillage et animaux marins (1h30) vous est offerte. Durée 4h30. 15 € 
adulte. Sur rendez-vous au 06 31 90 07 73 ou en ligne sur le site 
"brigoudou.fr" 

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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