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 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.  
 TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022 : Ne concerne que les 

élèves du primaire des communes de 
Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et 
Trégarantec. L’inscription des nouveaux 
élèves et la réinscription des anciens pour les 
écoles primaires est à faire dès maintenant 

jusqu’au vendredi 11 juin à la communauté de communes. 
Contact : Elisabeth Edern  02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh 
 TRAVAUX SUR LES LIGNES ELECTRIQUES : Des travaux sont 
prévus du 9 juin au 30 juillet sur la ligne 63 KV Kerlouan-
Lesneven pour une sécurisation (changement d’isolateur). 
 CAMION CLIMAT DECLIC : EN TOURNEE A LESNEVEN ET 
KERLOUAN EN JUIN : Un conseil rénovation pour votre 
logement ? des factures d’énergie trop élevées ? vous 
souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces 
questions, que tenteront de répondre les conseillers 
d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de 
son passage sur les marchés de Lesneven et Kerlouan les lundi 
14 et dimanche 20 juin 2021. 
Des conseils en rénovation : Depuis plusieurs mois, votre 
communauté de communes s’est engagée dans le dispositif 
Tinergie, le service public de la rénovation énergétique. Ce 
service permet à l’ensemble des habitants de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé lors de ses projets de travaux. 
Sur le Pays de Brest, c’est Ener’gence qui se charge d’assurer 

l’accueil, le conseil technique aux projets, et l’animation du 
dispositif TINERGIE. Voilà pourquoi lors du passage du camion 
à Lesneven et Kerlouan, vous pourrez obtenir des conseils 

neutres et gratuits 
sur la rénovation 
énergétique : les 
aides financières 
mobilisables, les 
travaux à 
privilégier, les 
démarches à 
effectuer…  

Le camion sera présent lundi 14 juin au marché de Lesneven 
et dimanche 20 juin 2021 au marché de Kerlouan de 8h30 à 
13h.  
 URBANISME / Déclaration préalable : CABON Alain : Streat 
Roch Quelennec - Roch Quelennec-Modification ouverture et 
changement menuiseries / CARADEC Jean-Yves : La Palud-
Changement menuiseries / BEGOC Pierre : 385 Hent Kerzenval 
Huella - Kerzenval-Modification ouverture et changement 
menuiseries / LEPETIT Dominique : 715 route de la Chapelle-
Rénovation / ROUE Michel : 570 route de Tresseny - Pors Huel-
Modification ouverture et changement menuiseries / 

LICHTENSTEIGER Olivier : 4 rue Saint Brevalaire-Changement 
menuiseries / INISAN René : 350 route du Triomphe - Minioc-
Clôture / JONCOUR Christian : 149 rue des Cormorans - Neiz Vran-
Changement menuiseries / GAC Jérôme : Poullalec-Extension et 
rénovation / BALLAN Christian : Kerenez-Isolation par l'extérieur 
/Le domaine de la Haie : Kervizouarn-Rénovation toiture, 
changement menuiseries et clôture / ABIVEN Bruno : 50 impasse 
de l'épeautre - Streat Veur-Isolation par l'extérieur / TATOT 
Patrick : 678 Hent Pen Ar Bed - neiz vran-Changement des 
menuiseries / BOUCHER Yvon : 255 Hent Feunteun ZU - Lanhir-
Clôture et portail /RANGHEARD Arsène : 439 route de Guisseny - 
Treguennoc-Carport / PFAEFFLI Maja : 478 route des Littorines-
Portail /BODILIS Louis : 545 Streat Amann Ar Rouz-Isolation par 
l'extérieur  / BERAY Fabien : 285 route des vents - Roch Faoutet-
Modification ouverture / BERAY Fabien : 285 route des vents - 
Roch Faoutet-Changement menuiseries et terrasse / COLLEAU 
Jean-Yves : 4 Hameau des Prés-abris sur terrasse / MORVAN 
Guy : Keriot-Changement menuiseries / PRIGENT PATRICK : 
Rudoloc-Ravalement / SYNERGIE TRANSITION : 1555 route de 
l'étang du Pont-Panneaux photovoltaiques / ARNAUD Johan : 

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 

LA COMMUNE RECRUTE SES ANIMATEURS DE PLAGE : 

« 2 animateurs de plage » : Titulaire du BAFA ou équivalent. 

Temps non complet (24h/sem) du 10/07 au 21/08. Accueil des 

enfants pour animation plage. 1 060.38 € brut/mois + 10% de 

congés payés. Travail les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi. 

Transmettre 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  
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Hent Men Menac'h - Theven-Panneaux photovoltaiques / 

BERESFORD Ivan : 615 route du Bois de Pauline - Les Isles-
Ravalement / DUBROEUCQ Clotilde : 16 rue de l'Arvor-
Modification ouverture et changement menuiseries / LAURENT 
Paul : 427 route de la Pointe - Maner Ar Roch-Ravalement / 

GUEZENOC GEORGES : 181 Hent Kerliver - Kerliver-Terrasse / 

CABON Jean-Pierre : Neiz Vran-Extension / LE VERGE Arnaud : 
320 route des vents-Rénovation / OPEN ENERGIE : 265 Streat Avel 
Viz-Panneaux photovoltaiques / NOISETTE Perline-242 Streat 
Mechou Bris - Theven-Modification ouverture / KERVENGANT 
Marcel : 610 route de Tresseny-Changement menuiseries / 

RICHARD Pierre : 55 impasse du seigle - Rumiqueal-Clôture / 

BOTTOLLIER DEPOIS Christiane : 6 Hent Dall Mechou Menmeur - 
Theven-Clôture / Le Galion : 2 rue du Commandant Toul-
Ravalement / GAC Bruno : 50 impasse des Guillemots - Neiz Vran-
Surélévation / SALOU Patrick : 215 Rue Streat Ac'h Kastel - 
Mechou Mez An Aod-Ravalement / ACH Caroline : 9 rue du 
Docteur Lemoine-Clôture / LE GUEN Claude : 465 Hent Feunteun 
Zu - Rumaout-Ravalement / JUMEAU-LAFOND Didier : Creach 
Guenou-Portail / LICHTENSTEIGER Olivier : Rue saint Brevalaire-
Changement menuiseries / KEROHAS Martine : 449 Streat 
Mechou Bris - Theven-Isolation par l'extérieur / HABASQUE Jean : 
130 Hent Men Menac'h - Théven-Changement du revêtement de 
la terrasse / NOISETTE Perline : 242 Streat Mechou Bris - Theven-
Changement menuiseries / CARADEC Michel : 145 route de 
Tresseny - Lerret-Clôture / ABIVEN Thierry : Rudoloc-Ravalement 
/ GAC  Claude : 1626 route des Vents - Karreck-Hir-Changement 
menuiseries. Permis de Construire : MICHEL Laurence : 9 
Lotissement Rumaout - Rumaout-Maison / 

EARL DE NEIZ VRAN : Neiz Vran-Extension / EARL DE NEIS VRAN : 
Neiz Vran-Modification Permis de construire / Laot Pascal : Rue 
du Docteur Jaouen-Chambre funéraire / KERDRAON PASCAL : 2 
Rue du Commandant Toul-Démolition-reconstruction-
(Annulation / SCI FFORD-Penker-Maisons / GOURHANNIC André : 
1 Lotissement Saint Anne-Carport / SCI le domaine de la haie : 
Kervizouarn-Rénovation et extension-(Défavorable / PREMEL-
CABIC Solen : 450 rue Maurice Michali - Penlouc'h-Carport-
(Défavorable / JAFFRE THOMAS : route du bois de Pauline-
Rénovation / FABRE-ROUSSEL Frédéricque : Languerch-
Minternoc-Extension et carport / CAVAREC Patrick : 415 route de 
la Pointe - Maner Ar Roch-Auvent / GOARDON Anthony : rue des 
Cerisiers-Maison individuelle / GUILLERM Thierry : 150 Streat 
Mechou Bris - Theven-Carport-(Annulation / OLLIVIER Gilbert et 
Yvette : 487 Hent An Enez - Cremiou-Garage et carport / 

MORAGA Brigitte : rue du Docteur Jaouen-Maison / HERRY 
Salima : 250 rue Hent Feunteun Zu-Pergola / LE FLOCH Gérard : 
Penker-Garage  / ROUDAUT Loic et Patricia : 419 rue saint Guenal 
- Lestonquet-Rénovation et extension / MORAGA Brigitte : rue de 
la Côte des Légendes-Maison-(Annulation / LETTY Nicolas -
Kergourvez-Garage / GUILLERM Thierry : 150 Streat Mechou Bris 
- Theven-Carport / PREMEL-CABIC Solen : 450 rue Maurice 
Michali - Penlouc'h-Carport / LESVEN RONAN : Tromelin-Piscine. 
Permis d’aménager : Commune de Kerlouan : Lotissement de 
Rumaout-Modification règlement /Communauté Lesneven Côte 
des Légendes-Meneham : Modification Permis Aménager / 

Communauté Lesneven Côte des Légendes-Meneham : Réfection 
du chemin piétons. 

 

 DRIVE TEST en extérieur sous la halle de marché à Kerlouan (place de la mairie) 

- Accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rdv  

- Le port du masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo.  

- Prise de RDV   07 61 80 08 65 : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h. 

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Dimanche 6 juin : La messe sera célébrée à 10h30 à Guissény. 

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

 Maison paroissiale : Permanences mardi - jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
 La brocante – kermesse de notre CCL aura lieu le dimanche 1er août à Brignogan de 9h30 à 17h. Avec différents stands : 

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

 Brocante : A partir du samedi 5 juin jusqu'au samedi 24 juillet de 10h à 11h30. Vous pourrez déposer vos objets en bon état 

au presbytère de Brignogan. Merci de les déposer aux heures 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 

 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Avant de jeter, 
avez-vous pensé à réparer ? Réparer permet de prolonger la vie 
des objets et évite qu’ils n’arrivent prématurément dans les 
ordures ménagères. Vous pouvez trouver l’annuaire des artisans 
Répar’Acteurs sur le site http://www.crma.bzh/annuaire-
reparacteurs  
 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT : Le paiement de la facture 
d’eaux et d’assainissement : Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, le service des eaux et de l’assainissement de la 
Communauté de Lesneven Côte des Légendes vous propose le 
règlement de votre facture d’eau et assainissement en 2 ou 10 
échéances.  Comment bénéficier de de mode de règlement ? Il 
vous suffit de nous contacter par téléphone au 02 98 83 02 80 ou 
par mail à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat 
prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner 
accompagné d’un RIB. 

Campagne de relève des compteurs d'eau potable : Le service 
eau/assainissement a démarré la campagne de 
relève des compteurs d'eau sur votre commune. 
Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion 
pour notre releveur de vérifier votre poste de 
comptage mais aussi de vous signaler toute 
anomalie (fuite, consommation en hausse…). 

Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : 
enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du 
regard…) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez 
un chien. En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé 
dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous 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). 
Sans réponse de votre part, votre index sera estimé. 

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
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 NOUVELLE DECHETERIE A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-
PLAGES : Horaires d'ouverture : lundi au samedi de 9h-12h et 
14h-17h45 ! Ferme à 11h les 1ers jeudis de chaque mois. L’entrée 
est réservée aux usagers disposant d’une carte d’accès 
permettant l’ouverture de la barrière, avec 1 passage par jour, 
limité à 1 m3. 
 AMBASSADEURS DU CLIMAT : Nos déplacements sont 
responsables d’environ 25 % de notre empreinte carbone. 
Comment agir ? Choisissez le bon mode de transport sur les longs 
trajets. Le train reste de loin le moins émetteur : 1.7 g de 
C02/km/passager pour les TGV. Ensuite, à distance équivalente, 
entre l’avion et la voiture, pour une personne voyageant seule, 
l’émission sera proche. Par contre, si la voiture compte 4 
passagers, l’émission sera 4 fois moins importante/passager en 
voiture par rapport à l’avion. 
 TOURISME COTE DES LEGENDES : AVIS AUX ORGANISATEURS 
D’ANIMATIONS - Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des 

Légendes s'adapte et continue de promouvoir les animations qui 
seront maintenues pour cette année. Des guides papier seront 
réalisés selon le calendrier ci-dessous. Tourisme Côte des 
Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en 
fonction du contexte sanitaire. Guide Animations recensées N°1 : 
Juin - N°2/2021 : Juillet - N°3/2021 : Août -  N°4/2021 : Septembre 
dont les Journées du Patrimoine - N°5/2021 : Octobre à 
décembre. Afin de faire paraître vos animations, veuillez 
compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet 
de Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh 
Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et 
manifestations/formulaire en ligne. Toutes les informations que 
vous nous communiquerez via ce formulaire seront également 
publiées sur notre site internet. Pour toute question, n'hésitez 
pas à contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 JOB DATING/ACTUAL : Le mardi 22 juin 2021 de 9h à 12h. 
Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 LA PARENTHESE : L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du 
lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans 
chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles 
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 

personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 
15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00. 
 ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : Les jeudis 10 et 24 
juin 2021 de 10h à 12h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 

 

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, se situe au 129 streat Méchou 
Bris; Kerlouan. 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. Offrez-vous un 
moment de détente, à vous et/ou à vos proches ! Vente de 
produits cosmétiques marins : "Nature et Mer". 
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  

http://www.cotedeslegendes.bzh/
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

Stardog et turbocat : sam 5 à 13h45, dim 6 à 10h45 –Envole moi : ven 4 à 18h45, sam 5 à 18h15, dim 6 à 13h45– 

Drunk : dim 6 à 18h15 – The father : jeu 10 à 20h15, dim 13 à 20h15, lun 14 à 20h15 – Adieu les cons : ven 11 à 

20h15, dim 13 à 10h45 – Demon slayer : sam 12 à 20h15, dim 13 à 15h45 
 

 MARINA GOUEZ, maître Praticienne en hypnose, Eriksonienne, 
vous accueille sur rdv à Kerlouan (Thérapies brèves, dépression, 
phobies, angoisses, perte de poids...)  06 30 13 73 81 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des 
Légendes  02 30 82 34 54. Réouverture le 9 juin ! Vous pouvez 
réserver votre table dès à présent !  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.  
 BOUTIQUE CT MODE – Rue de la Côte des Légendes . La 
boutique sera exceptionnellement fermée le mardi 8 juin. 
Réouverture le mercredi 9 juin. 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

 PAGAN GLAS : À l'occasion de la Fête Internationale du Yoga, 
l'association Pagan Glaz vous invite à LA FÊTE DU YOGA qui aura 
lieu samedi 19 juin à 17h, plage de Meneham (en bas de l'escalier 
du camping de Meneham), suivie d'un apéritif dinatoire si la 
météo est favorable. La séance de Yoga et de Méditation est 
gratuite, co-animée par Esther Gouault et Myriam 
Lichstensteiger. Pas d'inscription préalable. Apportez un petit 
quelque chose à grignoter, Pagan Glaz offre la boisson. 
www.yoga-kerlouan.blogspot.fr 
Pagan Glaz vous propose un atelier découverte botanique et 
herboristerie familiale vendredi 18 juin à 15 heures, autour des 
plantes sauvages de saison (Sureau, frêne, prêle, rose 
officinale...). Vous apprendrez à identifier, récolter et transformer 
dans les règles de l'art des simples qui se prêtent à des recettes 
traditionnelles gourmandes, de bien-être et de cosmétique au 
naturel. Tarif : 25 € (20 € adhérents). Inscriptions au 06 07 50 32 
36 : nombre de places limité à 8 personnes. Lieu : La petite grange 
à Crémiou. 
À noter dans vos agendas : dates des prochaines « sorties 
découverte des algues marines » Plage de Meneham le vendredi 
25 Juin (suivie d'un atelier cuisine aux algues) et samedi 26 juin. + 
d’infos sur www.yoga-kerlouan.blogspot.fr 
 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 6 juin et jeudi 10 juin à 9h30, et 
mardi 8 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 (en refonte) : randokerlouan.fr 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les cours jeunes ont 
repris le 25 mai selon le protocole de la FFT à la salle de Kerlouan. 
Les adultes reprendront en salle à dater du 9 juin. Saison 2020-
2021 : licence FFT, cours, loisir, championnats. Rens.  06 70 19 
67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : dans les conditions de sécurité du 
protocole Covid19. Samedi 5 juin :  M6 et M8 : Tournoi à Brest, 
stade Petit Kerzu, départ club 9h15.  M10 : Tournoi au 
Grouanëc, rdv club 9h45. M12-M14 : Tournoi à Plouzané départ 
club 9h - Dimanche 6 juin :  Rugby sans contact adultes : 
Tournoi à Plabennec, départ club 9h. Mercredi 9 juin :  M10-
M12-M14 : Entraînement 17h30-19h au Grouanëc. Tous les 
mercredis et samedis, venez essayer le rugby, toutes les licences 
sont gratuites jusqu’au 30 juin. Infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubd
elaber/ 

 

PETITES ANNONCES 

 

Recherche :  Cause vente maison sur 
Kerlouan recherche activement une 
location de maison pour 4 personnes sur 
Kerlouan ou environs de Guissény à 
Plouider  06 70 43 26 58  location 
pour 10 personnes pour le WE du 17-18 
juillet 2021 à Kerlouan (cause mariage) 

 06 86 40 28 72   Terrain pour mettre 
2 caravanes pour les mois de juin et 
juillet, avec point d’eau  06 04 09 62 36 
Perdu : chat noir avec collier rouge avec 
clochette et médaille.  06 84 76 44 13 
(Quartier Keriot) 

Proposition de services : Dame 
disponible pour ménage dans gîtes, 
particuliers, etc.. Paiement CESU  06 
37 38 83 11 

Vide maison :  les 5 et 6 juin de 9h à 17h- 
6 route de Breudaouez – Guissény  06 84 
83 22 55  

CHEZ NOS VOISINS…. 

 
PAUSE PC : Agréé service à la personne, votre prestataire en 
informatique de proximité vous assure le conseil, l’entretien, le 
dépannage, l’installation et la formation aux technologies d’Internet 
en tenant compte du patrimoine et des compétences acquises par 
chacun. Bénéficiez de 50% de réduction ou crédit d’impôt pour toute 
prestation. Rens. http://www.pause-pc.com - Jean Louis Brunet  02 
98 83 48 05 – 06 62 18 80 28 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) : Reprise du 
repair-café samedi 5 juin après-midi au Centre Socioculturel. Avant 
de jeter, essayons de réparer. Vous ne savez pas comment faire, ou 
vous avez envie d'aider ? Venez nous voir, ensemble nous essayerons 
de sauver vos objets. Sur rdv, par mail 
repaircafe.lesneven@gmail.com ou par tel au 02 98 83 04 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.rcaber.fr/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

