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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Mise en place du « Pass sanitaire » : Le PassSanitaire, c'est la présentation de l'une de ces 3 preuves : le certificat de vaccination, la preuve d'un 

test négatif RT-PCR ou antigénique, le certificat de rétablissement de la Covid-19.  

Le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » sera étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Début août 2021, le « 
pass sanitaire » sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi 
qu’aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance. L’obligation du «pass sanitaire» est repoussée au 30 août pour :  les 
jeunes de 12 à 17 ans, les salariés des lieux et établissements recevant du public. Précision : leur 1ère injection devra être réalisée au plus tard le 1er 
août. Attention, le «pass sanitaire» reste exigible pour les clients qui fréquenteront ces lieux aux dates des 21 juillet et 1er août. Concernant la 
vaccination, le nouvel objectif à la fin août est de 40 millions de primo-vaccinés, 35 millions de personnes complètement vaccinées et 85% des 
plus de 50 ans ou de personnes atteintes de comorbidités vaccinés.  

 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque au public : La bibliothèque est ouverte du lundi au 
samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h30 à 11h30. Killian et 
Jeanne vous accueilleront durant la saison estivale. 
 LE RECENSEMENT MILITAIRE : TOUS CONCERNE(E)S A PARTIR 

DE 16 ANS - A partir de 16 ans (et dans les 
3 mois qui suivent votre anniversaire), 
filles et garçons, vous devez effectuer 
votre recensement citoyen ou militaire : 
il vous permettra en particulier d'être 

convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Dans la 
pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais 
attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, par 
exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, 
permis de conduire...) pour lesquels le certificat de participation 
à la JDC reste nécessaire. 
 DESTRUCTION DES DECHETS VERTS – FEUX INTERDITS : Les 
déchets biodégradables de jardin ou de parc (c'est-à-dire des 
déchets qui se décomposent au fil du temps), appelés déchets 
verts, sont : l'herbe après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les 
résidus de débroussaillage, les épluchures de fruits et légumes. 
Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : de déposer 

lesdéchets verts conformément aux règles mises en place par la 
commune (déchetterie ou collecte sélective), ou de les utiliser en 
paillage ou en compost individuel. Nous vous rappelons que les 
déchèteries pour les espaces verts sont ouvertes sous certaines 
conditions (voir arrêté de la préfecture en date du 20/04/2020) 
depuis le 22/04/2020. Peut-on brûler des déchets verts dans son 
jardin (feuilles, branches, ...) ?.Il est interdit de brûler à l'air libre 
ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. 

Toutefois, des dérogations peuvent exister 
dans la commune que vous habitez : s'il n'y 
a pas de déchetterie ou de collecte 
sélective des déchets verts ou s'il y a une 
obligation de débroussaillement ou si un 
plan de prévention des risques incendie de 

forêt (PPRif) s'applique. En cas de non-respect de l'interdiction : 
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en cas 
de non-respect de l'interdiction de brûler les déchets verts à l'air 
libre. La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut 
être punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont 
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager sa 
responsabilité pour nuisances olfactives.  
 FERMETURE TEMPORAIRE DU CIMETIERE :  Le cimetière sera 
exceptionnellement fermé pour entretien du mardi 27 juillet au 
jeudi 29 juillet inclus. Réouverture le vendredi le 30 juillet 2021.  
 

Le Dr Le Gac vaccine à son cabinet avec le vaccin Moderna, n’hésitez pas à contacter le secrétariat par mail via medecin.kerlouan@gmail.com ou 
au numéro du cabinet 02 98 83 95 94 si vous souhaitez être vacciné.  

 
 
 

Don du sang : Collecte de sang dans notre commune le mercredi 4 août de 8h20 à 12h50, salle Etienne Guilmoto.  On 
compte sur vous ! N’oubliez pas l’EFS Bretagne a besoin de sang ! Prenez rdv sur dondesang.efs.sante.fr 

 
 
 

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) : Pas de permanences l’été  
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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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Dimanche 25 juillet : messe à 9h30 à St Frégant et à 11h à Plounéour.  
 Messe en semaine : Le mardi 27 juillet à 9h15 en l’église de Brignogan.  
 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence : mardi - jeudi et samedi de 10h à 11h30.  
 Chapelle Pol : du 12 juillet au 21 août la chapelle sera ouverte de 15h à 17h le lundi et samedi.  
 Vendredi 30 juillet : mariage de Anne-Lise ROUDAUT et Guénolé ABIVEN  

En raison de l’évolution des conditions sanitaires liées au Covid, la kermesse de Brignogan n’aura pas lieu le 1er août.  

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 : Que faire de vos extincteurs périmés ? Si 
votre extincteur est sous contrat de maintenance, contactez la 
société concernée qui se chargera de son élimination. Sinon, vous 
pouvez vous tourner vers les magasins de bricolage, 
concessionnaires et vendeurs de pièces détachées automobile, 
professionnels de la réparation automobile. Conseil d'achat : Les 
extincteurs, à la différence des bouteilles de gaz, ne sont pas 
consignés. Il vaut donc mieux s'assurer que le prestataire propose un 
contrat de maintenance et assure la reprise de l'appareil.  

 AMBASSADEURS DU CLIMAT : Consommer la juste quantité de 
viande a un impact positif sur le climat. Les protéines animales 
nécessitent plus d’énergie pour être produites qu’une protéine 
végétale parce que pour qu’un animal prenne 1 kg, il faut qu’il mange 
3 à 5 kg de céréales/légumineuses qui pourrait être consommés 
directement par l’homme. De plus, les bovins émettent du méthane 
lors de leur digestion, qui est un gaz à effet de serre. On estime que 
la viande, œufs et les produits laitiers représentent 85 % de 

l’empreinte carbone actuelle de notre alimentation.  Or, un français 
consomme trop de protéines animales pour sa santé. Comment agir 
? En réduisant de moitié la  

 TRÉTAUX CHANTANTS 2021 : Vous avez 50 ans et 
aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue 
de participez à la dernière édition des Tréteaux 
Chantants ! Moment convivial et chaleureux, le 
concours est ouvert à tous habitants du territoire, 
amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections auront 
lieu :  mardi 7 septembre à TRÉGARANTEC et mardi 14 

septembre au FOLGOËT. La CLCL recherche donc vingt-quatre 
interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale  
inscrivez-vous rapidement auprès de la Communauté de Communes 
Lesneven Côte des Légendes par mail à communication@clcl.bzh ou 
au 02 98 21 11 77. En plus de passer un agréable moment, 2 places 
pour la grande finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes. 
Alors n’hésitez pas à faire passer le micro. 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le mercredi. 
Borne mise à jour carte vitale. FERMETURE pour congés jusqu’au 30 
juillet et du 9 au 13 août. 
 CROIX ROUGE - VESTIBOUTIQUE : Changement d’horaires : Lundi 

matin de 9h à 12h - Mardi matin de 9h à 12h - Vendredi après-midi 
de 14h à 18h30. Les dépôts de vêtements seront acceptés aux 
horaires d'ouverture uniquement le lundi matin et le vendredi après-
midi.  

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 RESTAURANT LE GALION  02 29 61 00 38 : Le restaurant est 
ouvert ! Un nouveau numéro pour nous joindre : le 02 
29 61 00 38. Nous vous accueillons du mardi au 
samedi de 10h à 14h et de 18h à 21h30. Le dimanche 
de 10h à 14h. Fermé le dimanche soir et le lundi toute 
la journée. E-mail : legalion@orange.fr 

 FOOD ZONE : Vente de Crêpes, galettes et burritos, à-emporter, 

tous les jours, sauf le Lundi, de 12h à 20h30, sur le parking de la pointe 

de Neiz-Vran.  

 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Yvan et Anne Sophie 
viennent d’ouvrir la boucherie au 1 rue 
du Commandant Toul en Kerlouan. Ils 
sont ouverts le mardi, jeudi, vendredi, 

samedi de 8h30 à 13 et de 15h à 19h, le mercredi de 8h30 à 13h et le 
dimanche de 9h à 12h. Fermée le lundi. 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 

le-colibri2@orange.fr : : Dimanche 25 juillet de 10h à 12h30, Joël 

CUZON dédicacera ses romans policiers "Cruelles outrances" à 

Recouvrance et "En rouge et noir sur l'île Wrac'h". Après les poésies 

et les nouvelles, Joël CUZON se lance le défi d'écrire des polards. Un 

livre ? un souvenir de vacances ! Pour découvrir notre actualité et nos 

produits (textiles, épicerie fine, cadeaux...), suivez-nous sur facebook.  
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE »  06 78 24 05 39 

: vous propose des massages " bien-être",... Diplômée de l'école 

Azenday à Nantes et forte d'une expérience de 15 années dans les 

soins, Marianne souhaite vous faire Partager son Expérience et sa 

Passion. Offrez-vous une pause ressourçante et relaxante à 5 min du 

village de Meneham. Possibilités de cartes cadeaux ! Vente de 

produits cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% naturels et  

Bretons. mariannedermine2@gmail.com  
 SOCIETE THIERRY GASTRONOMIE : Guillaume de 
la société Thierry Gastronomie sera sur la place de la 
mairie tous les mardis de 8h à 14h pour la vente de 
poulets rôtis et autres... 

  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 : Vente de légumes direct 
producteurs, les maraîchers Pagan. Zone de Lanveur. Venez découvrir 
notre gamme de légumes d'été Prince de Bretagne. Tous les vendredis 
de 15h à 18h30 et les samedis de 9h à 12h , ou commandez sur notre 
site : 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  
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– Gagarine : jeu 22 à 20h15, lun 26 à 20h15 – Le sens de la Famille : ven 23 à 20h15, dim 25 à 20h15 – Pierre Lapin 2 : sam 24 à 
20h15, dim 25 à 10h45 – Benedetta : jeu 29 à 20h15, lun 2 à 20h15 – Black Widow : ven 30 à 20h15, dim 1er à 20h15 – Les Grodds 
2 : sam 31 à 20h15, dim 1er à 10h45 – Kaamelott : ven 6 à 20h15, dim 8 à 20h15 
 

 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 le lundi midi et du mardi au 
samedi midi et 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.  

 BEG AR VILL : la saison des moules débute au vivier. Nous serons de 
nouveau le jeudi sur la place à Kerlouan (heure et emplacement 

habituels) (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 
 ISA COIFFURE :   02 98 83 99 51 : vous accueille du lundi au samedi 
durant tout l’été pour diverses prestations. 
 CLAUDE LE VOURCH, CONSEILLER IMMOBILIER  06 74 80 79 14 : 
Indépendant à Kerlouan depuis 2021, 231 hent Avel Norzh – 
Estimation – Vente – Diffusion internet massive 
c.levourch@drhouse.immo 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : La salle de Kerlouan sera 
accessible aux licenciés selon les conditions habituelles pendant l'été. 
Les courts extérieurs du Lividig à Brignogan sont réservés aux licenciés 
du club de Lesneven. Saison 2020-2021 : licence FFT, cours, loisir, 
championnats.  06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr 

 HAND BALL- COTE DES LEGENDES : Permanence pour la signature 
des licences les vendredis de 17h30 à 19h et les samedis de 10h à 
11h30 au club house et ceci jusqu’au 24 juillet. Les tarifs des licences 
seront exceptionnellement à prix coûtant pour la prochaine saison. 
Après le 24 juillet des majorations sont à prévoir sur le montant des 
licences. Info   06 09 14 67 72. 

 

PETITES ANNONCES 

 

Cours de guitare :  Professeur diplômé 
donne cours de guitare, basse, 
violoncelle, tous styles et tous niveaux – 
tarif intéressant  02 98 25 49 64 

A vendre :  Velux 0,55 * 0.98 + store – 
Prix à débattre – Porte coulissante 
intérieur en bois 2.4 * 0.92 et étagère 

0,59 * 2.45en bon état – Prix à débattre 
 02 98 83 94 75 ou 07 80 53 66 16.  
Ail au Theven – Appelez aux heures des 
repas  02 98 83 96 32  Kayak 
monoplace Rotomob Mezzo, neuf jamais 
servi encore sou emballage + 
pagaies/jupe/chariot – Prix : 1600 € au 
lieu de 1898 €  06 74 95 03 35 

Recherche :   Tracteur ancien entre 20 
et 50 CV, en état de marche  06 65 28 
16 82.  Logement 2 ch + jardin sur 
Kerlouan et ses alentours, à l’année si 
possible, dès mi-août 06 73 31 15 07 ou 
06 38 82 59 18  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 

 

 

TOUS LES DIMANCHES DE 8H30 A 13H : Le marché dominical est situé sur la place de la mairie de dimanche matin de 8h30 à 
13h. De nombreux commerçants vous attentent avec des articles de saison en alimentation : Fruits, légumes, olives, 
produits de mer, produits laitiers, bières artisanales, boucherie, fromages, miel, restauration rapide, pommés bretons, 
kouig amann, charcuterie, vente de poulets rôtis, épices, …. Mais vous trouverez également des graines, écharpes, 
foulards, montres, mugs, sculpture céramique, nettoyage de bâtiments…Une animation différente toutes les semaines 
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Les animations sur le site de Meneham en Kerlouan organisées par 
l’association Avel Deiz sont annulées jusqu’au 15 août 

Vente de pastès de 10h à 12h et à partir de 14h30 jusqu'à 
épuisement du stock. 

http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com    
https://www.facebook.com/AvelDeiz 

 

LUNDI ET MERCREDI : ASSOCIATION PAGAN GLAS : Les cours 
de YOGA À LA PLAGE animés par Esther Gouault, 
professeur de Yoga FFY, reprennent : cet été, ils auront 
lieu le LUNDI matin à 10h30 et le MERCREDI à 17h30 
plage de Meneham, en bas de l'escalier du 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 €. + d'infos sur www.yoga-
kerlouan.blogspot.fr   
 06 07 50 32 36.  

 

LUNDI 26 JUILLET : LES CONTEURS DE LA NUIT 
Tous les lundis de l'été : Balade contée sur le bord de mer –
Rendez-vous à 20h00 parking de La Digue à Kerlouan. Sur 
réservation – Tarif 5€ à partir de 12 ans. Contact et inscription : 
facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit -    06 07 41 41 70 

Rappel du protocole sanitaire : Masques et pass sanitaire 

VIDE GRENIER DE L’ETE - ASSO LES AMIS DU MONDE  

Les 24 et 25 juillet 2021 sur le site de Lanveur à Kerlouan de 9h à 
18h. Tarif : 1,50 € l'entrée, gratuit moins de 12 ans Restauration, 
buvette, brioche sur place. Masque obligatoire et gel à disposition 
à l'entrée. Inscription pour exposants au 06 82 47 85 89 – Tarif 
exposant : 3 € le mètre linéaire.  

 

MARDI 27 JUILLET 20H30 : Festival des Mardis Contes à La 
chapelle Saint Egarec Kerlouan.  

Patrik Ewen « Là-bas dans les Mont d’Arrée » 
Patrik Ewen, musicien et chanteur de folk song. Il raconte 
et il chante son pays, les gens qui l’habitent et leur histoire, 
avec beaucoup d’humour et de tendresse Tarif : 8 € / 3 € 
de 5 à 12 ans  - http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 

Réservation  06 98 23 50 75 
Pass sanitaire demandé 

LES AMI « E » S DU PATCH DE KERLOUAN 

Elles exposeront leurs ouvrages à la salle Ar Mor Glas jusqu’au 25 
juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h30 -Tombola – Entrée gratuite  
 06 17 97 37 04 

 

Animations estivales  

AR VRO BAGAN JOUE SA NOUVELLE CREATION SON ET LUMIERE : GRAND BAL AU PAYS PAGAN - KOF HA KOF, A MENEHAM A KERLOUAN, LES 23-24 ET 25 

JUILLET A 21H  
 
Grand Bal au Pays Pagan est l'adaptation en français du spectacle en breton à succès Kof ha Kof. Cette comédie "son et lumière" 
raconte l'histoire d'un petit bistrot de bord de mer en 1932, Le Soleil levant qui devient le dancing Kalypso en 1955, puis la boîte 
de nuit Pifoun en 1976. Le spectacle évoque la vie de la société littorale au cours du XXème siècle et le contexte historique de 
l'époque. 
Prix en prévente : (vente en ligne, office de tourisme de la Côte des Légendes, des Abers, Plouescat) Prix adultes : 13 €, Prix 
réduit : 10 € (étudiant, lycéen, chômeur, handicapés), Prix enfant : 5 € (de 6 à 15 ans)  
Prix sur place : 15 €/10 € (étudiant, lycéens, chômeur) /5 € (enfant)) (billetterie sur le site) 
Petit conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour passer un bon moment : vêtements chauds, duvet ou 
couverture. 

 

33EME SALON DE PEINTURE : DU 24 JUILLET AU 8 AOUT 

L'association Environnement & Patrimoine organise son 33ème Salon 
de Peinture à la Chapelle Sainte Anne à Kerlouan du samedi 24 juillet 
au dimanche 8 août : Tous les jours de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 
L'invité d'honneur est Monsieur Max Gaultier 
Rens. : Association "Environnement & Patrimoine" BP16 29890 
Kerlouan - courriel : epk@epk.bzh 

 

 
 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 «la bouche kerlouanaise » distance 
de 25,5 km. Bonne randonnée à tous !. Tous les circuits sont 
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr  

 

 ASSOCIATION PAGAN GLAS – SORTIE DECOUVERTE DES ALGUES MARINES : 
L'association Pagan Glaz vous propose Lundi 26 juillet à 13h30 une 
SORTIE DÉCOUVERTE DES ALGUES MARINES sur l'estran plage de 
Meneham. Vous apprendrez à observer les algues marines, à les 
identifier et à connaître les règles de cueillette des algues 
comestibles. Cette sortie se termine par une petite dégustation de 
tartare d'algues maison. 
Prévoyez une tenue adaptée à la météo du jour, un panier ou un 
seau, et une paire de ciseaux. 
15 €. Inscription au 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com 
Rendez-vous sur le parking des usagers du port à la cale aux 
bateaux, juste après l'auberge de Meneham. 
Un ATELIER CUISINE AUX ALGUES vous est proposé mardi 27 juillet 
à 11 heures dans notre local à Crémiou. Places limitées à 6 
personnes. 25 € repas compris. Réservation au 06 07 50 32 36 
www.yoga-kerlouan.blogspot.fr  
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