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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Mise en place du « Pass sanitaire » : Le « pass sanitaire » est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant 
plus de 50 personnes. Début août 2021, le pass 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. Au 27 juillet, l’objectif des 40 millions de primo-vaccinés avant la fin de l’été a été atteint. Le nouvel 
objectif est désormais de 50 millions de primo-vaccinés d’ici la fin du mois d’août.  

 
 URBANISME / Déclaration préalable : CABON Jean-Pierre - 
Neiz Vran – Extension / UGUEN Joseph - Rue Roger Bothuan – 
Penker - Division terrain / LE HIR Erwan -1 Streat Poul Ar Goncuff 
– Serre / MAGOS Sylvie - 30 Maner Ran - Languerc'h - Mur anti 
bruit / BAZIN Sara - 15 rue des Rosiers - Petit Paris - Abris de jardin 
/ LE GALL Thibault - Penker-Garage / GAC Claude - 1626 route des 
Vents - Karreck-Hir - Remplacement porte / Guezenoc Aurore - 
380 Hent Kerliver – Kerliver - Rénovation hangar / LE BRAS Ronan 
- 142 rue du Vivier - Louc'h An Dreff - Rénovation toiture / 
BOURGEOIS Nathalie - 439 Route de l'Etang du Pont – 
Treguennoc - Clôture / PREMEL-CABIC Isabelle - 105 Hent 
Kerzenval Huella - Clôture / CORFA MARIE-NOELLE - 100 Streat Ar 
Bang - La Digue - changement des menuiseries / CORFA Marie-
Noëlle - 100 Streat Ar Bang - La Digue-Rénovation de la toiture et 
des murs / DUCHENE Catherine - 580 route des Salicornes-
Véranda / SIREYJOL Marion - Le Pontic - Remplacement 
menuiseries / PRIGENT Christine - 151 Hent Avel Norzh-
Modification ouverture / HABASQUE JEAN – Penfrat - Ravalement 
/ STEPHAN Alexandre - 20 Avenue du Premier maître l'Her - Pen 
Ar Meas – Ravalement / RAISON Philippe - 95 Hent Avel Su -
Véranda / SOUSSET Michel – 10 bis rue de la côte des Légendes-
Changement de destination / LE MESTRE Régis - 662 route de 
Tresseny - Ravalement / SOUSSET Michel - 10 rue du Général de 
Gaulle - Changement de destination (Annulation)/ EDF ENR - 1 rue 
du commandant Toul - Panneaux photovoltaïques / CAVAREC 
Yvon et Marie-France - 1045 route de Tresseny - Poulfeunteun-
Changement menuiseries et création d'ouvertures / HABASQUE 
SIMONE - 65 rue de l'orge - Ravalement / POULIQUEN Dominique 
- 570 route des Dunes-Changement menuiseries et création 
d'ouvertures / CARADEC Madeline - 205 Streat Mechou Menbal 
– Lezerider - Bardage et Menuiseries. Permis de Construire : 
COAT Daniel - 95 Hent Feunteun Zu – Lanhir - Hangar / SCI Le 
Domaine de La Haie – Kervizouarn - Rénovation et extension / 
UGUEN Vincent - 1105 route des Vents-Démolition 
reconstruction / GELEBART Eric - 540 Hent Roc'h Ar Gong - 

Création d'une extension en maçonnerie traditionnelle avec 
menuiseries aluminium 

 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. 
 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.  

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.  

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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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 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 
 Dimanche 1er août : Messes à 9h30 à Guissény et à 11h à Brignogan. 
 Dimanche 8 août : Messes à 9h30 à Goulven, à 11h à Plounéour et à 11h au Folgoët - messe en lien avec les funérailles de François 

UGUEN. 
 Messe en semaine : le mardi 3 août à 9h15 à la chapelle St Egarec à Kerlouan. 
 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence les 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 le samedi. 

 

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 

.

 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - 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, il n’y aura pas de permanences au mois 
d’août. En dehors de l'organisation des accueils sur rdv, les usagers 
qui souhaiteraient 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 8h30 – 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     
 SERVICE DÉCHETS : Agir contre le gaspillage - Des objets qui vous 
encombrent ? Pensez aux associations pour vous débarrasser des 
objets encore en bon état. Ils recyclent les objets déposés en les 
remettant dans le circuit classique : Croix Rouge à Lesneven, Tri 
Porteur à Plouédern, Recyclerie Un Peu d'R à Brest. Plus de 
renseignements par mail à tri@clcl.bzh 
 AMBASSADEURS DU CLIMAT : Réparer mes objets - Chaque objet 
a un impact sur notre climat, prenons en soin et ne les jetons pas s’ils 
sont réparables. Les achats de biens représentent 25% de notre 
empreinte carbone ! Alors avant de les jeter, essayons de les réparer 
auprès de professionnels ou du Repair-Café de Lesneven (Rens. au 
02 98 83 04 91 ou par courriel, repaircafe.lesneven@gmail.com). Le 
site : https://www.produitsdurables.fr donne des conseils pour 
trouver les pièces détachées et une liste de réparateurs. Sur la 
plateforme participative www.commentreparer.com , un forum 
vous permet d’exposer votre problème et d’avoir une réponse. Le 

site propose également des guides pratiques et un annuaire pour 
trouver un réparateur près de chez soi.  

En vacances, je protège l’écosystème du littoral Sable, coquillages, 
galets, fleurs,… la tentation de ramasser des souvenirs de vacances 
est grande, pourtant ces pratiques fragilisent les littoraux. Les amas 
de galets empilés sont à la mode mais ne sont pas sans danger pour 
l'écosystème du littoral, en effet ils protègent la faune et la flore de 
la houle et de l’érosion. Pour rappel ces pratiques sont encadrées 
par la loi. 

 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 9 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. 
 SERVICE EAU ET ASSIANISSEMENT : Paiement de sa facture d’eau 
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. 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN : Reste ouverte tout l’été et 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. 
 CPAM : Fermeture pour congés du 9 au 13 août 2021. 
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : 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 transports sont réalisés par 
l’établissement. Les demandes de renseignements et les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00. 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 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.  

 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. 

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
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 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 

le-colibri2@orange.fr : : Un grand panier d'idées dans les rayons de 

l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, originaux, sucrés ou 

salés... Quelques-unes de nos marques : Algoplus, Hénaff, Christine 

Le Tennier, Maison ROZ SPERNEZ, Pointe de Penmarc'h, Les Délices 

de Joséphine, Mimi confiture, Baronny's, Dammann, Maison 

Planchot, Balko. Quelques produits phares : tartare d'algues, 

tartinable saveur d'artichaut du Léon, rillettes de Saint Jacques, 

haviorig aux œufs de poissons, filets de sardines de bolinche, biscuits 

chocolat ortie, biscuits sarrasin, confiture framboise à la violette, 

chocolat aux algues, rooïbos aux algues...et tant d'autres à découvrir. 

Essayer également nos cosmétiques. Suivez-nous sur facebook  

 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.  
 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 
vous accueillent 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. 
 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  

 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  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. 

 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 : C’est la pleine saison des moules au vivier. Nous 
sommes présents 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. 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Assemblée Générale à 11h le 7 août 2021 à la salle omnisport de Kerlouan. La salle de Kerlouan est 
accessible aux licenciés du club selon les conditions habituelles pendant l'été. Les courts extérieurs du Lividig à Brignogan sont réservés au club de 
Le Folgoët-Lesneven. Pas de stages du TCCL jusqu'au 28/08. Cordage de raquettes possible. Saison 2021-2022 : licence FFT, cours, loisir, 
championnats. Rens : 06 70 19 67 19  tc.cotedeslegendes@fft.fr  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes. 
 

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 :  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 : 650 €  06 

74 95 03 35 :  Vends sur Kerlouan, Neiz 
Vran : une table en bois mélaminé blanc 
(30 €) ; un vélo pour adolescent VTT (60 €) 

1 lampe de chevet (15 €). 1 grande lampe 
(10 €), 1 table à repasser (10 €), 1 plateau 
de verre à poser sur table ou bureau (15 €), 
1 luminaire lampadaire halogène (50 €), 1 
table basse en merisier (40 €), 1 lit une 
place, bois de lit + simple sommier à 
ressorts (10 €). 2 bassines décoratives en 
laiton (prix pour chacune), 1 petit meuble 
secrétaire téléphone vintage, tabouret 
assise (les 2 10 €).  06 86 52 08 80 E-mail 
: franquinn29@gmail.com 

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  
Avis : Pendant la période d’essaimage, 

vous pouvez découvrir un 
essaim d’abeilles dans votre 
jardin, n’hésitez pas à 
téléphoner  06 69 99 74 99 

pour l’enlever gratuitement  
Trouvé : 2 paires de lunettes sur les plages 
– 1 trousseau de clé de voiture Renault – 1 
trousseau de clés – contacter la mairie 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– Benedetta : lun 2 à 20h15 – Black Widow : ven 30 à 20h15, dim 1er à 20h15 – Les Croods 2 : sam 31 à 20h15, dim 1er à 10h45 – 
Kaamelott : ven 6 à 20h15, dim 8 à 20h15 - Frères D’arme : jeudi 5 août à 20h15 - AINBO : samedi 7 août à 20h15 - Annette : lun 

9 août à 20h15 - Pat’patrouille : dim 8 août à 10h45. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 : Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 -  02 29 61 13 60 

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

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 2 AOUT : 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 

MARDI 3 AOUT 20H30 : Guylaine KASZA « Fille de la mer » 
Festival des Mardis Contes à La chapelle Saint Egarec Kerlouan.  

Les contes voyagent, traversent les mers, passent les montagnes, de 
bouche à oreille. Guylaine Kasza dessine avec gouaille et rythme, des 
figures qui, à travers la littérature orale, racontent la mer. Contes et 
récits prouvent qu'avec courage et bonheur on construit son petit 
bonhomme de chemin. Pass sanitaire demandé.  
Tarif : 6 € / 2 € de 5 à 12 ans  - 
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 

Réservation  06 98 23 50 75 
 

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, foulards, 
montres, mugs, sculpture céramique, nettoyage de bâtiments…Une animation différente toutes les semaines 

Animations estivales  

33EME SALON DE PEINTURE : JUSQU’AU 8 AOUT 

L'association Environnement & Patrimoine organise son 33ème Salon 
de Peinture à la Chapelle Sainte Anne à Kerlouan jusqu’ 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 «Entre terre et mer» distance de 11 
km. Bonne randonnée à tous ! Tous les circuits sont 
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr  

 

LES ANIMATIONS DE LA SEMAINE A MENEHAM 

mardi 3 août : A la découverte de Meneham à 17h 

Tous les jours : découverte de l’escalade sur blocs 

Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham  

Plus d’infos : www.meneham.bzh / 02 29 61 13 60 
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