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A l'initiative des CCAS, un dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place sous la 
halle de marché, place de la mairie. Les communes de Kerlouan et de Plounéour-Brignogan-Plages 
allient leurs efforts pour étendre les jours de test « Covid ». Avec l'autorisation de l'ARS, ce dépistage 
est réalisé par les infirmiers des cabinets. Il est accessible en voiture aux personnes munies d'une 
ordonnance et après prise de rendez-vous au numéro 07 61 80 08 65 où Il est demandé hormis 
l'identité, la date de naissance mais aussi les références de sécurité sociale de l'assuré. Le port du 
masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo. Les prélèvements se feront dorénavant 
du lundi au vendredi de 14h à 15h. 

 

INFORMATION CORONAVIRUS 
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du 
public ainsi que dans les lieux estimés pertinents par les préfets de chaque département 
en fonction de la situation épidémique locale. Afin de bien respecter cette mesure, 
assurez-vous de porter le masque correctement de manière à couvrir votre nez, bouche 
et menton. Évitez ensuite de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position 
d’attente sur le menton, front ou sur une oreille.  
ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIERES !  

 

 HORAIRES DE LA MAIRIE : La mairie est ouverte au public le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 
à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 
13h15 à 17h.  Reprise des permanences du 
CCAS. Pour l’urbanisme : Les dépôts de 

déclaration préalable, permis de construire, les retraits des macarons 
pour les pêcheurs plaisanciers se font uniquement sur rdv. Les autres 
demandes (renseignements d’urbanisme, plans) seront traitées 
uniquement par mail ou par téléphone. Nous vous rappelons qu’il est 
préférable de faire vos demandes de renseignements par mail ou 
par téléphone. Merci pour votre compréhension.  02 98 83 93 13 
ou mairie@kerlouan.bzh. Le respect des mesures et gestes barrières 
sera exigé. Nous vous demandons de prévoir votre crayon. Le 
nombre de personnes accueilli en mairie est de 2. Le port du masque 
est obligatoire et du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition. 
Un sens de circulation est mis en place.  
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ Nouveaux horaires pour la rentrée - Les 
gestes barrières sont appliqués : Port du masque obligatoire + 11 
ans, distanciation d'1 m entre chaque personne, gel hydro 
alcoolique à l'entrée... Le matériel et les ouvrages sont 
régulièrement désinfectés. Mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 
10h30 à 11h30, dimanche de 10h30 à 11h30. 
 ARRETES DE CIRCULATION :  ROUTE DE TRAVERSE : les 
prescriptions suivantes s’appliquent sur la route de Traverse : La voie 
sera interdite à la circulation sauf riverains, service de secours et 
répurgation. Le stationnement ne sera pas autorisé sur l'emprise de 

la zone de 
travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier. Les usagers 

devront prendre la VC 27 au niveau de Maner 

Ran ou la Route de l’Etang du Pont.  ROUTE 
DU TREAS : Depuis le samedi 29/08/2020 et ce 
jusqu’à la fin des travaux (durée estimée : 20 
jours), les prescriptions suivantes s’appliquent 

sur la route du Treas : La circulation sera réduite à une voie et régulée 
avec alternat par panneaux B15-C18. La vitesse sera adaptée à la 
signalisation en place. Le stationnement ne sera pas autorisé sur 
l'emprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés 
au chantier. Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits 

quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.  ROUTE 

DES SALICORNES : Depuis le lundi 14/09/2020 et ce jusqu’à la fin 
des travaux, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la route des 
Salicornes : La route des Salicornes sera barrée. Le stationnement ne 
sera pas autorisé sur l'emprise de la zone de travaux, excepté pour les 
véhicules affectés au chantier. Une déviation sera mise en place. Pour 
les usagers venant de Rumaout vers route des Salicornes, ils devront 
prendre la VC10 en direction de Pen enez. Pour les usagers venant de 
la route de Tresseny et voulant aller direction Rumaout, ils devront 
prendre Streat Kervizic. La signalisation du chantier sera fournie, mise 
en place et maintenue par les soins de l’entreprise Bouygues ES.  
 LE COUFFON : Depuis le 14/09/2020 et ce jusqu’à la fin des travaux, 
les prescriptions suivantes s’appliquent sur la Voie communale n°54 
(Kervizic – Maner Drolic) et la Voie Communale n°58. La route sera 
barrée. La circulation sera donc interdite sauf riverain, services de 

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur RDV le vendredi matin  
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Sans rdv le jeudi de 14h à 16h  
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin  
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (Sans rdv) 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 - Jeudi de 8h15 à 12h15 et 13h15 -17h 

Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh   
 

Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan 

 

Pour les frelons :  
 07 60 80 62 05  
frelon.kerlouan@gmail.com   

N° urgence élus  
 06 78 18 47 13 
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secours et répurgation dans la rue Streat Kervizic, et l’impasse Maner 
Drolic. Une déviation au niveau du croisement de la VC 54 (Maner 
Drolic) Pors Huel et Poulfeunteun sera mise en place pour les usagers 
souhaitant se rendre vers Douar Nevez. La signalisation du chantier 
sera fournie, mise en place et maintenue par les soins de l’entreprise 
BOUYGES ENERGIE SERVICE.  VC 20 ET VC 55 (Maner Drolic) : 
depuis le  14/09/2020 et ce jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions 
suivantes s’appliquent sur la VC 20 et ma VC 55 (Maner Drolic) : La 
voie sera barrée. Le stationnement ne sera pas autorisé sur l'emprise 
de la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier. 
Une déviation sera mise en place par Pors Huel, la rue du Petit Port et 
la route de la Pointe. La signalisation du chantier sera fournie, mise 
en place et maintenue par les soins de l’entreprise Bouygues ES.  

 MARCHE DE TRAVAUX : Projet de construction d’une maison 

médicale et sociale en centre bourg : Marché de travaux - Procédure 
adaptée - Consultation des entreprises en cours. Dossier de 
consultation publié le 08/09/2020 et téléchargeable sur la plateforme 
Mégalis : https://marches.megalis.bretagne.bzh/app.php/consultati
on/141790?orgAcronyme=g8j - Date limite de remise des plis : 
mercredi 7 octobre 2020 à 12h. 

 OFFICE DE TOURISME : Dans le cadre de la refonte de 

l'exposition permanente de Meneham, nous recherchons des 

photographies ou vidéos de la Côte des Légendes sous le brut de 
l’Amoco Cadix. Si vous possédez ce type de 
document, merci de vous rapprocher de Tourisme 
Côte des Légendes  02 29 61 13 60 - 
jessica@cotedeslegendes.bzh 

 COUPURE DECOURANT–ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de 
la distribution électrique et de répondre aux besoins 
de la clientèle, Enedis est conduit à programmer des 
travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur 
la commune de Kerlouan le jeudi 24 septembre de 
8h30 à 12h30 dans les secteurs de rue du puits, St 

Egarec, route de la chapelle, Kerlouarn et de 13h30 et 17h30 sur les 
secteurs de Streat Ar Vorbic, Hent Roc’h Ar gong, Streat ar Bang, La 
Digue, Kerlouarn.   

 JOURNÉE CITOYENNE : La municipalité de 
Kerlouan organise une journée citoyenne le samedi 
24 octobre de 9h30 à 16h. Un flyer est mis à votre 
disposition les explications et pour vous inscrire. Les 
chantiers prévus sont : le nettoyage du cimetière, 
propreté autour de l’église, nettoyage des abords de 
la chapelle Ste Anne…Cette journée de travail se veut conviviale 
puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage des 
compétences. On compte sur vous ! Réponse pour le 17/10/2020 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Dimanche 20 septembre : messe à 10h30 à Guissény (Pardon de St Sezny. 
 Dimanche 27 septembre : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Communauté chrétienne de Locale de la Côte des Légendes (Saint-Frégant, Guissény, Goulven, Kerlouan, Plounéour-Brignogan) 

 MESSE pour les personnes défuntes pendant la période de confinement (du 15 mars à fin mai) en l’Eglise de Kerlouan le mardi 29 septembre 

à 18h00. 

 Pour toutes les messes et célébrations (baptême, mariage, obsèques) dans les églises de la CCL de la côte des légendes des mesures 

sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et le gouvernement : Se présenter avant l’heure : entrée par 

une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles. Consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains 

à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrières. 

 Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées 

sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires : Consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage 

des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures 

barrières. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du défunt 

et la famille. 

 Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Permanence le mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire quand 

on vient à la maison paroissiale. 
 

MAISON DE SERVICE PUBLIC – SOCIAL 
 

 Don du sang à Lesneven : L’Atelier le lundi 21, mardi 22 et mercredi 
23 septembre de 8h à 13h. Prise de rdv : dondesang.efs.sante.fr 
 Maison de L’emploi : La Maison de l’Emploi est ouverte au public 
aux horaires suivants : 8h30-12h et 13h30-17h (16h30 le vendredi). 
Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 
personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de faire 
vos démarches en ligne en contactant nos services par mail 
(maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr)  ou  téléphone  (02 98 21 13 

14) chaque fois que cela est possible. Le port du masque est 
obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de 
l’Emploi ainsi que des masques. 
 ASP - Respecte du Léon : Appel à bénévoles - Accompagnement, 
Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener à bien sa mission.  06 04 09 57 99 - Courriel : 
aspduleon@orange.fr  
 

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 
 

 SERVICE DÉCHETS : l’accueil du Service Public d’Élimination des 
Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin.  Vous pouvez également 
contacter le service par mail à l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone 
au 02 98 21 87 88. Horaires Déchèterie de Lesneven : Du lundi au 
samedi : 9h-12h et 14h-17h45 - Ferme à 11h15 tous les 1ers jeudis de 
chaque mois 
 ENVIRONNEMENT : Plan Climat Air Energie Territorial : Vous 
souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ? Dans le cadre 
de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec Ener’gence (agence Energie 
Climat du Pays de Brest) recherche dès octobre 2020, une vingtaine de 
volontaires prêts à s’engager comme « Citoyens du Climat ».  Votre 
mission principale sera de sensibiliser et de transmettre à toutes 

personnes sensibles aux questions relatives à l’énergie et au climat, les 
bons gestes et petites astuces à connaître pour limiter au mieux son 
empreinte sur l’environnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur 
de la transition vers une société plus sobre, il est temps de passer à 
l'action et de changer nos habitudes. Pour adhérer, il suffit de s’inscrire à 
l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à l’espace 
Kerjézéquel. Formulaire d’inscription disponible sur www.energence.net 
ou inscriptions par téléphone auprès d’Ener’gence au 02 98 33 15 14 avant 
le 1er octobre 2020. 
 PREVENTION DES INONDATIONS : Jeudi 1er octobre à Kerjézéquel 
(Lesneven) à 18h30 - ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! » 
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la 
gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un premier atelier 

https://marches.megalis.bretagne.bzh/app.php/consultation/141790?orgAcronyme=g8j
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participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux et le 
changement climatique. Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et 
préserver cet environnement fragile, la CLCL souhaite élaborer cette 
stratégie en concertation avec les habitants et acteurs du territoire. Cette 
dernière portera sur l’aménagement du territoire, les usages, les activités 
professionnelles, les loisirs…. qu’accompagneront des actions de 
protection ou gestion du littoral. Pour continuer la démarche, un second 
atelier participatif sera également organisé à 18h30 le jeudi 12 novembre 
à la maison communale de Guissény. Atelier gratuit ouvert à tous – 
Inscription CLCL avant le 26 septembre à pi@clcl.bzh  02 98 21 11 77 
 SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON : Balade botanique – découverte 
des plantes urbaines et de leurs intérêts le mercredi 30 septembre à 17h 
- L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui 

très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la 
détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En 
collaboration avec la commune, le Syndicat  des Eaux du Bas-Léon vous 
invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une 
déambulation botanique à Lesneven (départ de la place de la mairie). 
Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité 
végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au 
programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité 
végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables… Sur 
inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes 
barrières et port du masque obligatoire. Rens. et inscriptions avant le 
25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr  02 98 30 67 28. 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : Nouvelle borne 
photos. Très simple d'utilisation, sublimez vos photos en quelques 
clics. Choisissez la taille et forme de vos tirages : rectangles (tirages 
classiques), carré (15x15), panoramiques (maximum 15x52). 
Personnalisez vos photos avec un cadre, du texte (cartes de vœux), 
un calendrier, un filtre (sépia, rétro …). Composez un pêle-mêle 
classique ou panoramique, vertical ou horizontal. Tarifs en magasin. 
Les masques UNS1 aux motifs bretons et marins ont été 
réapprovisionnés. 
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN vous proposent leurs 
légumes Prince de Bretagne, DIRECT PRODUCTEURS, tous les 
vendredis de 17h à 19h et les samedis 10h à 12h dans la zone de 
Lanveur. 
 FOOD ZONE vous accueille sur le parking de Neiz Vran (proche 
camping) pour déguster des crêpes et des burritos. Présence tous les 
midis et soirs, excepté le mercredi 
 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. En 
raison du contexte sanitaire, les mesures barrières sont appliquées 
(port du masque) et les véhicules sont désinfectés après chaque 
transports. 
 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. 
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES :  02 98 83 91 59 : 
A votre service, les rayons épicerie, produits frais, vins, fruits et 
légumes. Tout ce dont vous avez besoin au quotidien :  Mar : Kig ha 
farz – Bœuf carottes – Emincé de poulet à la crème - Mer : Couscous 
– Lasagnes – Porc au caramel – Jeu : Lapin sauce moutarde – Bœuf 
bourguignon – Tartiflette - Ven : Lieu jaune aux petits légumes – 
hachis parmentier – veau sauce Normande - Gratin du soleil – Sam : 
Paëlla – Palette rôtie - Jambon à l’os – Pintade à l’abricot– Gratin 
dauphinois – Gratin de chou-fleur – Dim : Kig ha Farz – Poulet rôti – 
Gratin saumon-épinards. Mise en place d'un service de livraison à 
domicile les MARDIS et VENDREDIS. Minimum d'achats de 30 euros, 
livraison gratuite sur toute la commune. commandez la veille  02 
98 83 91 59 ou par mail : yvon-kerjean@orange.fr 
 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). Possibilité de panier sur 
demande. Panier libre ou composé sur www.panierpagan.fr  
 BEG AR VILL : La saison des moules de corde est malheureusement 
déjà terminée pour nous et vous ne nous verrez donc plus sur la place 
le jeudi matin. Par contre, nous continuerons à être toujours présents 
le dimanche matin avec nos autres produits de la mer. N'hésitez pas 
à nous contacter pour toute commande ou rens. au 02 98 04 93 31. 
Merci à tous encore cette année pour votre fidélité et à bientôt. 
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Fermé le lundi. Coiffure 
esthétique, onglerie, soin du visage et corps. Venez profiter des 
prestations barbier. Site : www.pattycoiffure.fr.  
 LA FEE DU JARDIN : 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  06 40 18 86 92 - 
lafeedujardin29@gmail.com 
 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  
 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 téléphone  07 70 07 53 91. 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi midi, 
vendredi et samedi soir. Fermé le dimanche. 
 LOAEC JOANNA OPTIMHOME : Vous souhaitez vendre ou acheter 
un bien immobilier ? je suis indépendante et installée sur la commune 
de Kerlouan accompagnée par le réseau OPTIMHOME. Mon secteur 
est la côte des légendes. L'estimation de votre bien est gratuite et 
sans engagement. N'hésitez pas à me contacter afin de réaliser 
ensemble votre projet dans les meilleures conditions.  07 86 03 08 
98 joanna.loaec@optimhome.com 
 LE PARITOU  02 98 83 98 76 : Une petite faim, pas le temps de 
cuisiner ! Le Paritou vous propose chaque semaine des plats complets 
préparés uniquement à la base de produits locaux pour le plaisir de 
vos papilles, sur place ou à emporter. 
 AUBERGE DE MENEHAM : L’Auberge de Meneham est heureuse de 
vous accueillir à nouveau, avec port du masque obligatoire. Pensez à 
réserver ! Rens. et réservations 02 98 83 90 26. A bientôt  
 NEISS PEINTURE ET DECORATION : vous propose ses services pour 
des travaux neuf et rénovation : revêtements murs, peinture, 
peinture air tess, petits travaux en extérieur tels que la peinture sur 
bois, métal, abris de jardin ou portail. Installé sur Meneham, n’hésitez 
pas à demander un devis gratuit ! nesspeinture@gmail.com   06 99 
88 88 30  
 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Electricité, chauffage toutes 
énergies, rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage 
cheminée et poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12  
 CLAUDE LE VOURCH – CONSEILLER IMMOBILIER INDEPENDANT (DEPUIS 11 

ANS SUR KERLOUAN) : Compte tenu de la demande actuelle, je recherche 
terrains ou maisons à la vente sur le secteur de la côte des légendes, 
Guissény. En collaboration avec les notaires, j’assure tout le suivi de 
la vente  06 74 80 79 14 claude.levourch@safti.fr 
 LE PARITOU  02 98 83 98 76 : Moment douloureux à l’église, le 
Paritou vous accueille dans sa salle pour partager un café ou autre 
afin de vous retrouver en famille. 
 CT MODE  06 71 69 97 50 : La boutique est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h30, et le 
jeudi de 10h à 12h30. Elle sera exceptionnellement fermée le mardi 
22 et mercredi 23 septembre. 
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VIE ASSOCIATIVE  
 

 AVEL DEIZ : Vente de pastès cuits au feu de bois devant le four à 
pain du village de Meneham tous les dimanches de 9h jusqu’à 12h et 
de 14h jusqu'à épuisement des stocks. Rens : 06 82 47 85 89 
 ASRK – SECTION MARCHE : Pas de reprise "officielle" de l'activité 
"Marche" en septembre mais poursuite des randos telles 
qu'organisées en juillet - août, pour les personnes qui le souhaitent, 
à savoir le mardi à 13h45 et le jeudi à 9h30 (au lieu de 9h) - Circuits à 
déterminer sur place. La reprise pourrait s'envisager à partir du mois 
d'octobre, selon l'évolution de la situation sanitaire. CONSIGNE : port 
du masque obligatoire avant le départ, puis à l'arrivée et en voiture, 
si déplacement. Groupes de 10 à privilégier. Merci de votre 
compréhension. J.J. LE BARS :  02 98 83 94 35 - J.Y. LALLA : 02 98 83 
96 68. 
 PAGAN GLAZ - YOGA : Pagan Glaz vous propose des séances de 
yoga pour tous en plein air le dimanche matin à 10h jusqu'au 18 
octobre à la plage de Meneham : descendre à la cale de Pors doun, 
c'est 200 mètres après le mouillage sur la droite en regardant la mer, 
au pied de l'escalier du camping de Meneham. 10 € / 5 € tarif réduit. 
+ d'infos au 06 07 50 32 36 sur yoga-kerlouan.blogspot.fr. Les cours 
de Yoga en salle reprennent mardi 22 Septembre. Horaires : mardi 

9h30 à 11h (pratique douce), mardi 19h à 20h30, jeudi 18h15 à 
19h45. Voir le protocole sanitaire et les conditions de participation sur 
yoga-kerlouan.blogspot.fr. Inscriptions  06 07 50 32 36 ou sur 
paganglaz@gmail.com 
 SOCIETE DE CHASSE AR PAGANED : La remise des cartes de 
sociétaires se fera le samedi 19 septembre de 9h à 12h, sur la place 
du marché.  
 SITE DE MENHEAM – ANIMATIONS : Les dernières animations de la 
saison à Meneham : mardi 22 sept. : visite guidée «A la découverte 
de Meneham» à 17h - jeudi 24 sept. : «Meneham, toute une histoire» 
à partir de 14h30. Infos : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63  
 LES TAMARIS : Gym douce : reprise des cours le jeudi 24 
septembre à 11h, salle Etienne Guilmoto. Munissez-vous de votre 
crayon pour signer la feuille de présence. N’oubliez pas votre masque. 
Bonne rentrée à toutes ! 
 LES TAMARIS – GENERATIONS MOUVEMENTS : Le club des Tamaris 
propose de redémarrer le yoga à partir du 25 sept.  à 10h à la salle E. 
Guilmoto. Port du masque obligatoire à la rentrée et sortie de la 
séance, son vêtement dans le sac (Pas de vestiaire).

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Inscriptions à l'année 
ouvertes : licence FFT, cours, loisirs, championnats. Les terrains du 
Lividig Brignogan sont ouverts. Rens. : 06 70 19 67 19 
tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes  
 RUGBY CLUB DE L’ABER – PLOUGUERNEAU : Samedi 19 sept. :  
Ecole de rugby : Entraînement pour toutes les catégories d’âge de 10h 
à 12h et essais débutants à partir de 4 ans, réaffiliation-affiliation, 
ventes et commandes masques sanitaires club et équipements au 
terrain du Grouanëc. Application des mesures protocole covid19 
rugby. Port masque obligatoire pour les parents et accompagnants 
pour accéder aux installations du club, pas de vestiaires.  Dimanche 
20 sept. :  Rugby sans contact : de 10h30 à 12h au Grouanëc, 
entraînement-découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et 
commandes masques sanitaires club.  Mercredi 23 sept. :  M10-
M12-M14 : Entraînement de 17h30 à 19h au Grouanëc en respectant 
les mesures sanitaires habituelles. infos : 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 ACTIVITES SELF-DEFENSE, TAÏKU (GYMNASTIQUE) ET AIKÏDO : 
Reprise des cours le 14 septembre - Encadrement bénévole, 

ambiance conviviale et tonique pour une remise en forme et un 
perfectionnement adapté au niveau de chacun. Possibilité de 3 
séances gratuites. Tarif : adulte : 45 €, enfant : 30 €. Pour les 
personnes pratiquant l’aikido : 36 € pour la licence. Horaires : Lundi 
18h15-19h15 : Self défense ; 19h30-21h : Aikïdo – Mercredi : 17h-
18h30 : enfant – 2014/2012 taïku ; 18h45 – 21h : Aikïdo -  Jeudi : 
18h30 -20h : Adultes taïku -  Vendredi : 18h30-20h30 : Aikïdo. 
Inscription et rens au début des séances à la salle du dojo au 
complexe sportif de Lanveur. Jean Paul Thomas : 
jeanpault685@aol.com (02 98 25 67 50) – Gérald Cochard : 
gege.cochard@orange.fr (06 76 34 60 97) – Pierre Carrelet : 
pierre.carrelet@hotmail.fr (07 69 37 39 74) – Facebook : task 
kerlouan et le Site internet : https : 
task296.wixsite.com/taskkerlouan 
 FCCL : Dimanche 20 sept. : match de coupe Bretagne.  Équipe A 
à 15h contre Plabennec 2 niveau R2.  Permanences des licences : 
vendredi 18 et vendredi 25 à Kerlouan de 18h30 à 20h.  Ecole de 
foot : Mercredi de 10h à 11h pour les U6, U7, et de 11h à 12h15 pour 
les U8 U9. Pour tous renseignements sur le site des 3 Baies. 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre :  bateau en bois, année 1974 – 4.85m, construction artisanale - Prix à débattre  06 29 51 47 13  Canoé 4.50 m à aménager – Prix : 
50 €  06 29 51 47 13 - A donner : Chatons 2 mois (2 blancs et 1 blanc/noir)  02 98 83 96 32 
 

Et chez nous voisins…. 

Kig Ha Farz - Journée du Patrimoine : Samedi 20 septembre, à partir de 11h15 - A L’Atelier – Lesneven. Le Kig Ha Farz sera servi avec du lard et à emporter. 
Adulte : 10€ / Enfant : 5 €. Prévoir vos contenants (soupe, farz, lard, légumes, lipig). Buvette et crêpes à disposition (respect des règles sanitaires) 
SOPHROLOGIE : Dans le cadre des activités de Familles rurales de Guissény, inscrivez-vous aux séances collectives de sophrologie données par Perline 
Noisette, diplômée RNCP, samedi 19/9/2020 de 10h à 12h salle omnisports de Guissény. Les séances se dérouleront les mercredis à 18h dans cette même 
salle. http://sophrologie-et-compagnie.com 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020, association "Les Amis du Folgoët" organise les 19 et 20 septembre prochain de 14h à 18h des visites 
guidées de la Basilique ND du Folgoët ainsi que deux concerts : le samedi 19 à 15h : concert d'orgue et hautbois/biniou à la Basilique et le dimanche 20 à 
15h : un concert de harpe celtique à la Chapelle de Guicquelleau - tous deux en libre participation. 
 

 

PHARMACIES DE GARDE  32 37 
CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 

Tourisme Côte Des Légendes : Village de Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 14h à 18h.  
 

CINEMA EVEN- LESNEVEN  
Suite au nouveau décret, le port du masque est obligatoire dès l'entrée du cinéma et ne peut être retiré qu'à la fin de la séance, en dehors du cinéma. 

Vous pouvez retirer votre masque le temps de manger une glace, confiserie... puis le remettre. Il n'y a plus d'obligation de distanciation dans la salle. 
 

- Mignonnes : lun 21 à 20h15 - Effacer l’historique : ven 18 et dim 20 à 20h15 - Petit pays : sam 19 et dim 20 à 20h15 - Le bonheur des uns… : jeu 24, 
dim 27 et lun 28 à 20h15 - Yalda, la nuit du pardon (avant-première) : ven 25 à 20h15 – Police : sam 26 et mar 29 à 20h15 - Les blagues de toto : dim 
27 à 10h45. 
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