
 

   

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



























































































Vendredi 3 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 2 : Vendredi 10 mars  

    Secteur 1 : Vendredi 17 mars 

EMBALLAGES SECS          : Mercredi 15 mars 

 

LA COMMUNE RECRUTE 

Ses saisonniers 
 

-  « Agent accueil de jour et régisseur au Camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 14/06 au 31/08. Accueil des estivants, 

gestion du camping, régie, facturation, entretien ponctuel des sanitaires en l’absence de l’agent d’entretien. 1712.06 € brut /mois + 

10 % de congés payés + prime de régie pour la saison (environ 100 €). Travail le dimanche. 1 jour de repos par semaine (jour à 

définir). 

- « Agent accueil de jour et régisseur suppléant au Camping de Rudoloc » : temps non complet (24h/sem) du 14/06 au 31/08. Accueil 

physique et téléphonique, gestion du camping, régie (suppléance), entretien ponctuel des sanitaires en l’absence de l’agent 

d’entretien. 1173.98 € brut / mois + 10 % de congés payés + prime de régie pour la saison (environ 50 €). Jours de travail 

hebdomadaires à définir.  

- « Agent accueil de nuit au camping de Rudoloc » : temps complet (35h/sem) du 10/07 au 30/08. Accueil des estivants, rondes et 

surveillance. Prise de poste à 18h15, astreinte jusqu’à 7h15 (logement sur place). 1712.06 € brut/mois + nuit + 10 % de congés payés. 

Travail les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

- « Agent d’entretien au camping de Rudoloc » : temps non complet (21h/sem) du 15/06 au 31/08. Entretien des sanitaires du 

camping, du poste SNSM et WC publics bourg. 1027.24 € brut/mois + 10 % de congés payés. Temps de travail modulable sur la 

période. Travail quotidien en début de matinée puis en fin d’après-midi, dont le dimanche. 1 jour de repos par semaine (jour à 

définir). 

- 2 «Agents d’accueil bibliothèque » : du 05/07 au 31/08 (soit juillet, soit août) – Temps non complet (15h/sem) – Travail du lundi au 

samedi de 9h45 à 12h15. 733.74 € brut/mois + 10 % de congés payés. 

- 2 « Animateurs de plage » : du 08/07 au 26/08 – Accueil des enfants pour animation des plages – titulaire du BAFA ou équivalent - 

Temps non complet (24h/sem) – Travail le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi – 1173.98 € brut / mois + 10 % de congés 

payés. 

Transmettre pour le 3 avril : votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire – Mairie - Rue de la Côte des 

légendes – 29890 Kerlouan ou par mail : mairie@kerlouan.bzh en précisant le ou les poste(s) sur le(s)quel(s) vous postulez. 

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 
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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. 
 ECOLE STE ANNE - PORTES OUVERTES à l’école Ste 
Anne de Kerlouan le samedi 4 mars de 10h30 à 12h. 
Rens : 02 98 83 93 33. 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES RONGEURS 
AQUATIQUES NUISIBLES (RAGONDINS) SUR LE BAS-LEON : Le 

Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel 
à bénévoles pour le piégeage des rongeurs 
aquatiques nuisibles (rats musqués, 
ragondins). Ces rongeurs sont en constante 
progression et responsables de gros dégâts 
sur les berges des cours d’eau : cette mission 

de piégeage d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le 
patrimoine naturel du territoire. Ils peuvent également être porteurs 
de maladies dangereuses pour l’homme. Si vous êtes intéressés, des 
cages sont mises à votre disposition. Vous pouvez les retirer au siège 
du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant M. 
Sébastien MERCELLE au 06 32 10 68 05. Une permanence de remise 
de cages est assurée le lundi 6 mars de 18h à 19h. Pour récompenser 
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée à hauteur 
de 5 €. Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 

 AVIS AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX : Nous avons été contactés 
à plusieurs reprises, de jour comme de nuit, afin de nous signaler des 
animaux en divagation. Nous rappelons à chaque propriétaire 
(cochon, mouton, vache, chèvre, chevaux,..) de bien vérifier vos 
enclos ainsi que les fils et piquets de vos clôtures afin d’éviter 
l’errance d’animaux sur la voie publique. Le ramassage d’animaux 
errants par les services techniques est payant (délibération n°10 du 
9 juin 2022).  

Il en est de même pour les propriétaires de petits animaux (chien, 
chat,.. ). Pour rappel, les dégâts ou accidents occasionnés par vos 
animaux peuvent également engager votre responsabilité et sont 
verbalisables. Nous comptons sur vous tous pour veiller à la sécurité 
et au bien-être de vos animaux, ce qui permettra aussi de limiter les 
interventions de ramassage et la gêne occasionnée pour les habitants 
de Kerlouan.  

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

  

 Samedi 4 mars : Messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 5 mars : Messe à 10h30 à Goulven. 

 Messe en semaine : Mardi à 9h15 à Brignogan. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

12 Bd des Frères Lumière – Lesneven  02 98 21 11 77 – Courriel : contact@clcl.bzh – Site : www.clcl.bzh 
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h – Le vendredi : 8h - 12h et 13h30 – 16h30 

 

 URBANISME : Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, la 
Communauté Lesneven Côte des légendes 
organise une exposition publique au sein de 
chaque mairie du territoire pour présenter le 
projet avant son arrêt. Cette exposition se 
déroulera du mercredi 8 mars au samedi 8 
avril 2023 et sera l’occasion de présenter une 

synthèse de la traduction règlementaire, le plan de zonage ainsi que 
les OAP propres à chaque commune. Des réunions publiques seront 
organisées lors de la semaine du 3 au 8 avril (dates et lieux annoncés 
prochainement). 
 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 : Le lavage du 
linge et de la vaisselle représente 29 % de la consommation d’énergie 
de nos appareils électriques. Comment le réduire ? Evitez le pré-
lavage et laver à 30°C (cela suffit pour bien laver le linge), le mode Eco 
a aussi un impact positif, remplissez-bien le tambour à chaque lavage 
et essorer au maximum avant de mettre au sèche-linge. Enfin, séchez 
le linge dehors les beaux jours : le sèche-linge consomme 3 fois plus 
que le lave-linge et son coût n’est pas non plus négligeable (en 
moyenne 111 €/an pour un usage 1 fois tous les 2 jours). 
 LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Attention vos 
mouchoirs et serviettes en papier ne se trient pas ! Les mouchoirs en 

papiers ont des fibres trop courtes pour être recyclés, qu’ils soient 
propres ou usagers. Donc comme tous les déchets hygiéniques 
(essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les 
jette directement dans la poubelle d’ordure ménagère et le bac gris ! 
 SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : La 8ème édition de la Semaine 
de la Petite Enfance sur le territoire Lesneven-Côte des Légendes va 
débuter à destination des professionnels de la petite enfance et des 
familles. Elle se déroulera du mardi 7 au mardi 21 mars 2023. 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 
 HABITAT : Réunion d’information dispositifs « Opération Habitat 
en centre-ville » - mercredi 8 mars à 18h30 à l’hôtel communautaire 
(Lesneven). La CLCL organise une réunion publique d’information sur 
les aides disponibles à tous les propriétaires habitant ou louant un 
bien dans le centre-ville de Lesneven. Rens. auprès de J. FAUVEL, 
pvd@clcl.bzh  06 01 22 43 98 
 DÉCHETS - INFOS DECHETERIES - Les déchèteries de Lesneven et 
de Plounéour-Brignogan-Plages sont ouvertes du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h45. Pour rappel, elles ferment à 11h (au lieu 
de 12h) le 1er jeudi de chaque mois ! Afin d’optimiser le remplissage 
de la benne « mobilier » et de limiter les coûts liés au transport, le 
service déchets vous demande, dans la mesure du possible, de 
démonter vos meubles quel que soit leur matériau, leur provenance 
ou leur état avant de les apporter en déchèterie. 
RECYCLERIE LEGEND'R : Journée de la vaisselle ce samedi : carton à 
5 € (les cartons sont fournis par la recyclerie) au 4 place du Champ 
de Bataille (ancienne caserne des pompiers) de 10h à 16h30 (sans 
interruption). 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).  

Délibération n°10 du 9 juin 2022 2022 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – 1er ramassage 20,00 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – 2ème ramassage 40,00 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – A compter du 3ème 
ramassage 

100,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – 1er ramassage 30,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – 2ème ramassage 75,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – A compter du 3ème 
ramassage 

100,00 

https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/
mailto:contact@clcl.bzh
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 EAU ET ASSAINISSEMENT - Renouvellement compteurs d’eau –  Le service eau et assainissement va procéder aux renouvellements de vos 
compteurs. KERLOUAN - Secteurs concernés : Impasse des Joncs, Rue du Trechou, Rue Maurice Michali, Kerenez, Kerisquilien, La Palud, Mechou Mez 
An aod, Mengaoulou, Pen Ar Meas, Poullalec, Residence Skol ar Groaz, Route de la Chapelle, Rue de la Côte des Légendes, Rue des Abbés Petton et 
Habasque, Rue du Docteur Lemoine, Rue du Puits, Rue du Vivier, Rue Saint Brevalaire, Streat Ach Kastel. 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).
 

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.  
 Rencontre GO sens : Vous êtes à la recherche d’une profession 
qui a du sens ? RDV le mardi 14 mars de 9h30 à 12h dans les locaux 
de La Maison de l’Emploi/France services à Lesneven. La permanence 
est là pour répondre à vos questions au sujet des métiers de l’aide à 
la personne et du soin. GO sens pourra vous proposer différentes 
formations et même peut-être une offre d’emploi !  France 
services : Les Agents de la Maison de l’Emploi/France services vous 
accompagnent dans toutes vos démarches administratives du 
quotidien : Création adresse mail, carte grise, permis de conduire, 
pré-demande carte d’identité création compte Ameli, prise de rdv 

impôts, inscription Pôle Emploi, demande indemnité carburant, 
chèque énergie... 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 E-mail : 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr.   
 PELERINAGE MONTFORTAIN : Le pèlerinage Montfortain à 
Lourdes aura lieu du 16 avril au 22 avril. 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 GEFE, GROUPE D'ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLEES, 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 : à Lesneven le jeudi 16 mars à 14h. 
 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DES ABERS :  Samedi 4 mars :  M6-M8-M10-M14 : 
Entraînement au Grouanëc de 10 à 12h.  M12 : Championnat 
Bretagne à Plouzané  Cadets/Juniors : championnat France à 
Plouzané contre Angers. Dimanche 5 mars :  Rugby sans contact : 
Tournoi régional au Grouanec 10h. Mercredi 8 mars :  M10-M12-
M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h. 
 FCCL : Résultat du week-end : Le FCCL remporte des deux duels 
face à Ploudaniel ! FC Côte des Légendes 2-0 ESY Ploudaniel B - 
Buteurs : Sylvain Favé, Steven Loaëc. Un succès qui permet à l'équipe 
A de conforter sa première place de D2 / FC Côte des Légendes B 4-0 
ESY Ploudaniel C - Buteurs : Thomas Morvan *2 (Stevan le Mat*2), 
Luka Morvan (Thomas Morvan), Gabriel Colin (Thomas Morvan) 
L'équipe B enchaîne un 3ème match sans défaite / ES Guisseny B 7-1 
FC Côte des Légendes C - Buteur : Lucas Floch / Brest Bibus Loisirs 3-
2 FC Côte des Légendes Loisirs - Buteurs : Julien Rozec, Mikael Abgrall. 
PROCHAINS MATCHS :  Dimanche 5 mars  :  D2 J15 : AS Santec B 
- FC Côte des Légendes, Santec,  à 13h30 -  D3 J15 : JS Saint-Thonan 

B - FC Côte des Légendes B, Saint-Thonan, 13h30 -  D4 Promotion 
J4 : FC Côte des Légendes C - US Mespaul B , Plounéour-Trez, 13h30 – 
 Loisirs J18 : FC Côte des Légendes - Etoile Saint-Laurent B , 
Plounéour-Trez, 10h - Photos des rencontres : fccl-29.footeo.com 
CLHB :  SAMEDI 4 MARS :  - 11 mixte : HBC Drennecois 1 à 
16h salle du Coat au Drennec ;  - 13 filles : RGPT Taulé – Carantec - 
Morlaix HB2 à 16h à Lanveur à Kerlouan ;  - 13 Gars : PSM HB à 
14h15 à Lanveur à Kerlouan ;  - 18 Filles : Ploudiry Sizun HB à 17h à 
SOS de Ploudiry ;  - 18 Gars : HBC Pleyben à 15h au Gymnase Pierre 
Cloarec à Pleyben ;  Débutants confirmés : PLHB Rouge/HBC St  
Thonan le tigres à 14h à la salle Jean Fily de Guisseny ;  Seniors filles 
1 : Baie d’Armor HB 1 à 20h à Lanveur à Kerlouan ;  Seniors Filles 2 : 
Entente Bas Léon 4 à 18h à Lanveur à Kerlouan ;  Seniors Gars : 
Entente Bas Léon à 20h30 à Keravel à Landivisiau  DIMANCHE 5 
MARS :  - 15 Filles 1 : Pays d’Auray HB à 16h à Lanveur à Kerlouan ; 
 - 15 Filles 2 : Entente du Bout du Monde 3 à 14h15 à Lanveur à 
Kerlouan. 
 

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 

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 3 mars à 18h30, à la salle 
Ar Mor Glas. 

 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 
Ar Mor Glas. Adhésions et renouvellements à partir 

de 9h. Arnaud Bertin  06 85 02 63 09 
 ASSOCIATION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE : L'Assemblée 

Générale se tiendra le samedi 11 mars à 17 h, à la 
salle Ar Mor Glas. Adhérents ou sympathisants, vous 
y êtes  cordialement invités :  06 13 73 78 53 
epk@epk.bzh  

 ASRK MARCHE : Sorties habituelles - Dimanche 5 mars et jeudi 9 
mars à 9h30 et mardi 7 mars à 13h45. Rdv face aux salles polyvalentes 
Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 -Mail : lebarsje@orange.fr  
A noter : Raclette du 26 mars : organisée par les Amis des Sentiers de 
Randonnée de Kerlouan, à partir de 12h, dans les 3 salles du bourg. 
Uniquement sur réservation avant le 12 mars. Adulte : 15€, enfant 
jusqu’à 12 ans : 8 €. Boissons non comprises. Nous vous attendons 
nombreux. Réservations :  J.J LE BARS  02 98 83 94 35 – J.Y LALLA  
02 98 83 96 68 – Daniel LADAN  02 98 83 95 39 
 FAMILLES RURALES : 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...). le 10 mars de 20h à 22h  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.  

  

http://www.maison-emploi-lesneven.fr/
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CINEMA EVEN – LESNEVEN 
 

At-Man et la Guêpe : ven 3 à 20h15, dim 5 à 15h45 – Un homme heureux : sam 4 à 20h15, dim 5 à 10h45 – La grande magie : dim 5 à 
20h15 – Emmet Till : lun 6 à 20h15 – Un petit miracle : mar 7 à 13h45 (Un après-midi ciné) – Coup de cœur surprise : mar 7 à 20h15 (En 
avant-première) – Arrête avec tes mensonges : jeu 9 à 20h15, dim 12 à 10h45 – Piro Piro : sam 11 à 10h45 – The Fabelmans : sam 11 à 
20h15, dim 12 à 15h45, lun 13 à 20h15 – Le retour des hirondelles : dim 12 à 20h15 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 MALOK :  02 98 83 98 76 - Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 21h en 
continu, vendredi de 7h30 à 1h, samedi de 9h à 21h, dimanche de 8h à 
22h. - Mail : comptoirmalok@gmail.com. Venez donc découvrir l’esprit 
Malok avec Aurélie, Stéphanie et Aude. 
 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 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. Vente de produits 
cosmétiques marins "Nature et Mer", 100% naturels et Bretons, à base 
d'algues et de plantes. L’institut de massages, proche du village de 
Meneham, est ouvert du lundi au dimanche inclus (fermé les mardis). 
 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 : Le rayon boucherie 
traditionnel est ouvert tous les jours. N’Hésitez pas à passer commande. 
Mr Buquet, directeur du magasin, reste à votre écoute et il recherche des 
producteurs locaux de légumes. Merci de le contacter directement. 
 

PETITES ANNONCES
 

A VENDRE : 1 canapé fixe « stressless » 2 places 
+ 2 fauteuils relax + pouf – Bon état – Prix 300 
€  06 67 31 41 66  
OFFRES D’EMPLOI :  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 son nouvel agent « Coordinateur 
petite enfance/enfance » (F/H). Poste à 
pourvoir : 1er avril 2023 - Date limite de 

candidature : 22 mars 2023 Lettre de 
motivation + CV sont à adresser par mail à : 
rrh@clcl.bzh 
RECHERCHE DES BENEVOLES : L'unité locale de la 

Croix-Rouge française à Lesneven recherche 

des personnes motivées pour rejoindre 

durablement son équipe de bénévoles. Vous 

êtes attiré(e) par le secourisme ou l'action 

sociale ? Réunion d’informations ouverte à 

tous le vendredi 10 mars à 20h15 dans nos 

locaux, n’hésitez pas à venir à notre 

rencontre ! Info et rens :  06 45 20 78 72 ou 

par mail ul.lesneven@croix-rouge.fr 

CHERCHE NOUNOU : Recherche 1 personne 
pour garder 3 filles (7 ans, 5 ans et 4 mois) à 
domicile, deux fois par semaine du lundi au 
vendredi – Horaires : 7h à 8h45. Il faudra les 
préparer et les déposer à l’école et chez 
l’assistante maternelle à Rumaout  07 83 64 
32 76 

 
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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