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 ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Le 
2ème tour des élections 
départementales et régionales se 
déroulera le 27 juin dans la salle 
Etienne Guilmoto. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8 heures à 
18 heures. Le port du masque 

reste obligatoire ainsi que gel à l’entrée et à la sortie des 
bureaux de vote. Six électeurs dans un bureau de vote 
mutualisé avec distance d’au moins 1,50 m entre chaque 
personne. File d’attente à l’extérieur des lieux de vote. 
Le titre d’identité reste obligatoire (carte d’identité, 
passeport, carte vitale avec photo, carte d’invalidité avec 
photo, permis de conduire sécurisé ou permis de 
conduire rose cartonné édité avant le 19/01/2013). 
Merci de penser à apporter votre stylo de couleur bleue.  

 RESULTATS DU 1er TOUR A KERLOUAN : L’ensemble 
des résultats des élections départementales et 
régionales pour Kerlouan sont publiés sur le site internet 
de la commune www.kerlouan.fr 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : 
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires 
d’ouverture de la bibliothèque au public : le mercredi de 
16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30, dimanche de 
10h30 à 11h30. Pas plus de 3 lecteurs en même temps 

dans les locaux, et les enfants peuvent venir 
accompagnés de leurs parents.  
 CHIENS SUR LES PLAGES : Par arrêté préfectoral du 19 
janvier 2018 (AP n°2018019-0003), nous vous rappelons 
que l’accès aux chiens et aux chevaux est interdit du 1er 
juin au 30 septembre inclus. Nous vous remercions pour 
votre compréhension.  
 ECOLE STE ANNE DE KERLOUAN :  

 

DRIVE – TEST : le Drive test sera mis en sommeil à compter du 25 juin 2021 mais pourra être réactivé 
si besoin. En cas de nécessité, il est possible de se rapprocher des laboratoires mais aussi des cabinets 
infirmiers qui sont habilités à dépister à leur cabinet ou à domicile pour les personnes ne pouvant se 
déplacer. Des test PCR sont également disponibles en pharmacie.  

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Dimanche 27 juin : messe à 10h30 à Plounéour. (Pardon de St Pierre et 1ère Communion des enfants de CM1). 

 Dimanche 4 juillet : messe à 10h30 à Goulven. (Pardon de St Goulven) 

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

 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10h à 11h30. 

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) : Sur 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, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15 

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 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 
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 La brocante – kermesse de notre Paroisse aura lieu le dimanche 1er août à Brignogan de 9h30 à 17h. Avec différents stands : 

Brocante – livres – vaisselle - fleurs -crêpes – gâteaux maison + confiture. 

 Pour la Brocante : Vous pourrez déposer vos objets en bon état au presbytère de BRIGNOGAN uniquement les samedis de 10h à 

11h30 : Du samedi 19 juin au samedi 24 juillet. Merci de ne rien déposer en dehors des heures et jours de permanence. 

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 ECONOMIE : Lundi 5 jJuillet: RÉUNION DE 
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME «VITRINES DES 
LÉGENDES » : Commerçants – artisans – producteurs de la Côte 
des Légendes, venez participer à une présentation de la boutique 
en ligne VITRINES DES LÉGENDES portée par les 3 Associations de 
commerçants / artisans du territoire (Lesneven & Co, l’ACALL, 
Ploudaniel) qui se tiendra le : le lundi 5 juillet à 19h15 salle Argoat 
de l’Hôtel de communauté – 12 bd des frères Lumière à Lesneven. 
Merci de confirmer votre présence par mail : 
contact@lesnevenandco.fr 
 AMBASSADEURS DU CLIMAT : Consommer l’eau du robinet 
limite de manière importante votre emprunte carbone ! 
L’alimentation représente 20 % de notre empreinte carbone. 
L’eau est ce que l’on consomme le plus en quantité par jour : 30 
% du poids que nous absorbons/jour. L’énergie consommée pour 
produire la bouteille et transporter cette eau sur de longues 
distances est très impactante. En France, il est obligatoire de 
fournir une eau du robinet potable et les normes de potabilisation 
de l’eau sont parmi les plus drastiques. 
 LA CLCL SOUTIENT L’INSTALLATION DE BOÎTIER POUR 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES FOYERS 
CHAUFFÉS AU TOUT ÉLECTRIQUE : Pour répondre aux objectifs 

fixés par le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) visant à réduire la 
consommation énergétique globale du 
territoire et faire bénéficier à ses 
habitants d’une solution d’économies 
d’énergie, la CLCL soutient l’installation 
de boîtier connecté développé par la 
société Voltalis. Cette solution 
entièrement gratuite permet de mieux 
suivre et maîtriser sa consommation 
mais aussi de participer à l’équilibre du 
système électrique local notamment 
lorsque la demande est trop forte.  

Pour cela une grande opération de porte à porte sera menée 
durant tout l’été afin d’identifier et proposer l’installation de ce 
dispositif d’économie d’énergie aux ménagers chauffés 
essentiellement à l’électricité. Ainsi, du 1er au 23 juillet, les 
premières communes visitées seront : Kerlouan, Guissény, 
Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider, Goulven, Saint-Frégant et 
Kernouës. Puis du 16 août au 10 septembre, ce sera au tour de 
Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, 
Kernilis et Lanarvily. Pour plus d’informations ou pour prendre un 
rdv d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19 
84 62 ou à clcl@voltalis.com. Renseignement sur : 
www.voltalis.com. 

 PLAGE SANS POUBELLE – RETRAIT DES POUBELLES DE PLAGE 
: Sans poubelles la plage est plus belle ! A l’heure où les poubelles 

de plage se révèlent 
paradoxalement comme principales 
actrices de la pollution sur notre 
littoral, les services 
communautaires et élus 
communaux se sont penchés sur un 
nouveau mode de gestion innovant 
qui s’apparente à celui des milieux 
montagnards et qui part d’un 
constat simple : plus on installe de 
poubelles, plus les déchets 
débordent. Pour limiter ces 
désagréments et rendre au littoral 

son aspect naturel, les actuelles poubelles de plages seront 
complètement supprimées dès le 1er juillet 2021 sur l’ensemble 
des communes littorales (Kerlouan, Guissény, Goulven et 
Plounéour-Brignogan-Plages). Des affichettes disposées à 
l’endroit où trônaient les anciens points de collecte informent 
aujourd’hui les plagistes rapporter leurs déchets avec eux et 
expliquent la mise en place de cette nouvelle démarche plus 
respectueuse.  
 SERVICE DÉCHETS :  HORAIRES DÉCHÈTERIES : Pour rappel 
les deux déchèteries du territoire : Gouerven (Lesneven) et 
Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont accessibles que 
sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 
17h45 – Les déchèteries du territoire ferment à 11h tous les 1ers 
jeudis de chaque mois. Pensez à vous munir de votre carte d’accès 
pour activer les barrières ! Rens. au 02 98 21 87 88 ou à 
dechets@clcl.bzh  
 ÉLASTIQUES BACS DE TRI (JAUNES) : Les usagers qui 
souhaitent équiper leur bac de tri (jaune uniquement) d’un 
élastique pour maintenir le couvercle fermé lors de grands coups 
de vent peuvent venir en retirer un à l’accueil du service déchets 
de l’hôtel communautaire au 12 boulevard des Frères Lumière à 
Lesneven. Rens. au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh  

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL-Que faire de 
vos anciens clichés radiographiques ? Afin de faciliter le recyclage 
des clichés radiographiques, la déchèterie de Lesneven met à 
disposition de manière permanente, une caisse de ramassage 
référencée, qui permet de se libérer de ces déchets encombrants. 
Le recyclage est ensuite assuré par la société Chimirec afin 
d'éviter tous risques de contamination des sols et de 
l'atmosphère. Videz donc vos tiroirs de vos vieux clichés ! A éviter 
cependant, les radios sur cartons, les disquettes et tous papiers 
d'accompagnement. 

 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN : vous accueille pour toutes vos démarches liées aux 
Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). Horaires : 8h30-12h 
et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14. Email : 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr Le port du masque est 
obligatoire. 

 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS Les permanences de 
l’accueil de proximité du service des Finances publiques sont les 2e et 
4e mardis après-midi de chaque mois de 14h à 17h).  
Durant l’été des conseillers vous recevrons les 13 et 27 juillet, il n’y 
aura pas de permanences au mois d’août. En dehors de l'organisation 
des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient 
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bénéficier d'une aide sans avoir à se déplacer peuvent également 
contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 
401 401 (appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8h – 
19h) ou via la messagerie de l’espace particulier du site 
www.impots.gouv.fr Pour le paiement en espèces ou par carte 
bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 
300 €), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 
buralistes du département qui offre le service de paiement de 

proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur 
www.impots.gouv.fr. Pour le paiement en espèces ou par carte 
bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 
300 €), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 
buralistes du département qui offre le service de paiement de 
proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur 
www.impots.gouv.fr  
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 
62 - le-colibri2@orange.fr : Envie de nouveautés dans votre 
garde-robe ? La nouvelle collection, homme, femme, enfant est 
en rayon ! Un grand choix de tee-shirts, marinières, sweats zippés 
ou non, avec ou sans capuche, pulls, vestes polaires avec ou sans 
manches, cirés, casquettes, bonnets, écharpes, mikis, slips, 
caleçons, ensembles pour enfants, bodies... Nos marques : Petits 
cœurs à la mer, Stered, Brodélec, Saphon, Escale nautique... 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE »  06 78 24 
05 39 : Elle vous propose des massages "bien-être", ... Son institut, 
à 5 min du village de Meneham. Diplômée de l'école Azenday à 
Nantes et forte d'une expérience de 15 années dans les soins, 
Marianne souhaite vous partager sa passion et son expérience. 
Possibilités de cartes cadeaux ! .mariannedermine2@gmail.com  

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC  06 08 09 62 12  : Qualifié 
Qualibois et Qualipac, venez profiter des aides gouvernementales 
pouvant aller jusqu’à 14364 € pour une chaudière à granules et 
pompes géothermie – 8364 € pour une pompe aérothermie, 3873 
€ pour un poêle à granules. Pour tous renseignements et devis 
gratuits. 

 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes Prince de 
Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis de 16h30 – 
18h45 et les samedis de 10h à 12h dans la zone de Lanveur. Le site 
est enfin disponible ! Vous pourrez donc créer et payer vos 
commandes en ligne pour les récupérer au magasin pour plus de 
rapidité et de facilité ! https://www.lesmaraicherspagan.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  

 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. 

 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  

 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.  

 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 
téléphone. 

 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. 
Promotion sur le bois du 1er mai au 15 juin. 

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon sera ouvert 
du mardi au samedi Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage 
et corps. Venez profiter des prestations barbier.  

 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. 

 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 

 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, 
plomberie, chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 
19 87 30 - mail fraplomb@gmail.com  
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des 
Légendes  02 30 82 34 54. Le restaurant est ouvert du lundi au 
samedi, le midi, le vendredi et samedi soir - Fermé le dimanche – 
ouvert sur réservation de groupe – Formule à 13.50 € du lundi au 
samedi midi uniquement. Possibilité de plats à emporter sur 
commande.  

 CLAUDE LE VOURCH, CONSEILLER IMMOBILIER  06 74 80 79 14 : 
Indépendant à Kerlouan depuis 12 ans, Votre bien immobilier sur 
une centaine de sites spécialisés. Accompagnement personnel 
jusqu’à la signature chez le notaire c.levourch@drhouse.immo 

 BEG AR VILL : la saison des moules débutera au vivier à partir 
du Jeudi 1er Juillet: nous serons de nouveau sur la place à 
Kerlouan  (heure et emplacement habituels) à partir du Jeudi 8 
Juillet (en plus de notre présence au marché le Dimanche matin): 
pour tout renseignement ou/et commande, n'hésitez pas à nous 
contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt 

 BOUTIQUE CT MODE   06 71 69 97 50 : Elle sera 
exceptionnellement fermée le mardi 29 juin. Réouverture le 
mercredi 30 juin. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

 
 AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : Les "Amis des Sentiers de Randonnées de Kerlouan" et la 
commune de Kerlouan vous proposent de découvrir les sentiers qu'ils aménagent et entretiennent tout au long de 
l'année ainsi que le petit patrimoine qui les jalonnent. Toutes les semaines, pendant la période estivale, des cartes 
de randonnée vous seront proposées avec le prône (feuille à part). Cette semaine, vous pourrez découvrir le circuit 
« Entre terre et Mer» distance de 10,8 km pour une durée de 2h25. Bonne randonnée à tous !. Tous les circuits sont 
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr  

 
 PAGAN GLAS : Les cours de YOGA À LA PLAGE animés par 
Esther Gouault, professeur de Yoga FFY, reprennent à partir du 30 

Juin : cet été ils auront lieu le LUNDI matin à 10h30 et le 
MERCREDI à 17h30 plage de Meneham, en bas de l'escalier du 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– Des hommes : lun 28 à 20h15 – Le discours : ven 25 à 20h15, dim 27 à 15h45 – Mandibules : sam 26 à 20h15, dim 27 à 20h15 – 
Josep : dim 27 à 10h45 – Soirée courte paille : mar 29 à 19h45 (Soirée organisée par des élèves de la spécialité cinéma-audiovisuel 
du lycée St François Notre Dame – sélection de 5 films) – Nomadland : jeu 1er à 20h15 (VF), dim 4 à 20h15 (VO) – Villa caprice : 
mer 30 à 20h15, ven 2 à 20h15 – Petite maman : sam 3 à 20h15, dim 4 à 10h45 - Ainbo, princesse d’Amazonie : dim 4 à 15h45 
 

camping de Meneham. Accès possible pAr la cale de Porsdoun, 
juste après l'auberge : faire 150 mètres sur la plage en direction 
du phare de Pontusval. Tarif : 10 € la séance / Tarif réduit sur 
demande : 5 €. Plus d'infos sur www.yoga-kerlouan.blogspot.fr 
ou 06 07 50 32 36.  

 MENEHAM : Les animations sont de retour à Meneham - mardi 
29 juin : visite guidée à 17h - mercredi 30 juin : découverte de 
l’escalade sur bloc à 16h30 - jeudi 1er juillet : « Meneham, toute 
une histoire » à 16h et 17h30. Plus d’infos : www.meneham.bzh A 
noter : mise en service du nouveau parking à partir du mercredi 
30 juin. Le port du masque reste obligatoire.  02 29 61 13 60 E-
mail: contact@meneham.bzh La CLCL - via Tourisme Côte des 
Légendes – souhaite appuyer les associations et les communes qui 
organisent des animations pour les journées du patrimoine 2021. 
Vous avez jusqu’au 18 juillet pour candidater !  02 29 61 13 60 
E-mail : jessica@cotedeslegendes.bzh  

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : 
Section travaux : Rdv aux Amis des Sentiers le mercredi, à 13h30 
au local place de la mairie pour les travaux sur nos sentiers et 
entretien du petit patrimoine. 

Section marche : Rdv dimanche 27 juin et jeudi 1er juillet à 9h30, 
et mardi 29 juin à 13h45 près de l'église, face aux salles 
polyvalentes. Port du masque au départ et à l'arrivée - marche par 
groupes de 6. Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 - Mail : 
lebarsje@orange.fr - Notre site : randokerlouan.fr 

 TAMARIS « GENERATION MOUVEMENTS » : Le club reprend ses 
activités en juillet avec une journée club le 6-7 juillet à partir de 
9h30. Inscription pour les concours pétanque, dominos et repas 
jusqu’au mardi 29 juin dernier délai, soit à Lanveur le mardi ou 
vendredi ou par téléphone auprès de Annick GAC (06 89 31 54 39) 

ou Mie thé Habasque (06 81 83 14 77). Pour participer à cette 
journée, il faut être à jour de sa cotisation. 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les cours jeunes ont 
repris selon le protocole de la FFT à la salle de Kerlouan. Les 
adultes peuvent jouer depuis le 9 juin. Les courts extérieurs sont 
réservés aux licenciés du club de Lesneven. Saison 2020-2021 : 
licence FFT, cours, loisir, championnats. Rens.  06 70 19 67 19 
tc.cotedeslegendes@fft.fr 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 26 juin :  Juniors et Cadets : 
Match à Plouzané, Horaires à confirmer. Fête du club à partir de 
14h30. Assemblée générale ordinaire 17h. Dimanche 27 juin : 
Rugby sans contact adultes : Entraînement au Grouanëc de 
10h30 à 12h. Vacances rugby du 3 juillet au 16 août 2021. 
Le dimanche de cet été rugby sans contact et découverte ouvert 
à toutes et tous à la plage ou au club, prendre informations sur le 
site du club. Renouvellement des licences dès maintenant, 
prendre contact pour infos avec le club (validité des certificats 
médicaux en cours). Infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubd
elaber/ 
 FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES - (FCCL)  : Assemblée 
générale du FCCL le samedi 26/06 à 14h, au stade de foot de 
Kervillo à Plounéour-Brignognan Plages. L'assemblée sera suivie 
d'une permanence de licences de 16h à 18h pour tous les joueurs, 
de toutes les catégories. Une permanence de licences se 
déroulera également le 3/07 de 10h30 à 12h. Elle est ouverte à 
tous les joueurs, de toutes catégories, y compris les nouveaux 
joueurs qui souhaiteraient découvrir le FCCL ou le Gj3baies pour 
les plus petits. 

Le FFCL recherche un jeune pour effectuer un service civique au 
sein du club pour la saison 2021-2022 – Contact Vincent 
SALOU  06 27 02 46 45. 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre : Différents meubles anciens salle 
à manger, chambres et autres…  06 42 12 
28 67 

Proposition de service :  Dame 
disponible pour ménage dans gîtes, 
particuliers. Repassage (qualité 

professionnelle) Travail soigné – paiement 
chèque  06 37 38 83 11 

Cherche propriétaires d'animaux 
diabétiques - ou personnes sachant leur 
faire les piqûres d'insuline - pour entraide, 
en particulier quand il faut s'absenter. 
Environs de la CLCL.  06 88 14 54 42 

Recherche :  terrain non constructible de 
1000 à 1500 m², pas très loin de la plage  
06 49 79 70 82. 

VIDE MAISON : le 3 et 4 juillet 2021 au 
Pontic (Face aux serres) 

CHEZ NOS VOISINS…. 

 
L’association Avel dro Gwiseni – Bagad Pagan organise le samedi 3 
juillet, de 10h à 12h, une matinée porte ouverte pour présenter ses 
activités (cours bombarde, cornemuse, caisse claire, accordéon, 
danse). Une présentation et démonstration des instruments seront 
réalisées. Pré-inscriptions possibles pour la rentrée de septembre 
2021. Courriel : aveldro.gwiseni@gmail.com 

Poissonnerie Cocaign : Reprise des activités à Guisseny à partir du 
mardi 6 juillet et à Kerlouan, place de la mairie à partir du mardi 24 
août. 

Club des pétanqueurs Lesnevien : Le club des pétanqueurs Lesnevien 
ouvre en septembre une école de pétanque. Nous invitons les filles et 
les garçons âgés de 8 à 15 ans, intéressés par cette activité à venir 
nous rencontre le mercredi 30 juin entre 14h et 17h au boulodrome 
de Lesneven, place Carmarthen (derrière la gare routière). Vous 
pouvez participer à divers ateliers, puis échanger avec les 
responsables du club. Vous souhaitez une information : Denise Le 
Guen (06 61 23 69 75) ou André Boulic (07 88 12 55 88) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40 

CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

MAISON DE TERRITOIRE A MENEHAM : Du lundi au samedi 10h30-12h30 et 14h-18h - Dim et jours fériés 14h à 18h  02 29 61 13 60 

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

http://www.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
http://www.meneham.bzh/
mailto:contact@meneham.bzh
mailto:jessica@cotedeslegendes.bzh
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
mailto:aveldro.gwiseni@gmail.com

