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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 : 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. 
 RAPPEL - ARRETE PREFECTORAL POUR LES PLAGES : La préfecture 

du Finistère a pris un arrêté préfectoral n°2018019-
0003 en date du 19 janvier 2018 règlementant l’accès 
des chevaux et des chiens aux plages. Afin de garantir 
la sécurité et la salubrité publique, l’interdiction faite 

aux chevaux et chien d’accéder aux plages ; se justifie tout 
particulièrement en période estivale, de forte affluence du public en 
ces lieux ; qu’ainsi, cette interdiction est utilement limitée à la 
période courant du 1er juin au 30 septembre inclus chaque année. 
L’arrêté complet est affiché en mairie. 

 CEREMONIE HMCS ATHABASCAN LE 13 JUILLET : la cérémonie 
annuelle organisée à la mémoire des 128 marins canadiens du HMCS 
ATHABASCAN, dont le navire a été torpillé et coulé par les Allemands 
au large du phare de l'Île Vierge, le 29 avril 1944, se déroulera le 
mardi 13 juillet 2021, à 11h00, devant la stèle érigée sur la dune, au 
lieu-dit Kerlouarn. Toutes les kerlouanaises et kerlouanais sont 
conviés à la cérémonie. 

 COUPURE DE COURANT–ENEDIS :  Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique et de répondre aux besoins 
de la clientèle, Enedis est conduit à programmer 
des travaux qui entraîneront une coupure 
d’électricité sur la commune de Kerlouan le lundi 

12 juillet entre 8h30 et 13h au lieu-dit Lanveur. 

 
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.  

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

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

 Dimanche 11 juillet : messe à 10h30 du pardon de St Egarec, messe en lien avec les obsèques de Mathilde Le Vourch et Daniel Gac. 

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

 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 

 
 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 :  LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
CLCL :  Trop de pub dans votre boîte aux lettres ? Des autocollants 
stop-pub sont à votre disposition gratuitement dans vos mairies et à 
l'hôtel communautaire. 

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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 AMBASSADEURS DU CLIMAT Nos déplacements sont 
responsables d’environ 25 % de notre empreinte carbone. Comment 
agir ? Savez-vous que rouler tranquillement permet un gain de 
consommation important : Une conduite dite « agressive » peut 
amener 40 % de surconsommation! Rouler moins vite en passant par 
exemple de 120 à 130 km/h sur autoroute fait passer de 7.2 l à 6.5 
l/100 km ! Ensemble, agissons pour le climat (Retrouvez tous les éco-
gestes sur site www.clcl.bzh). 
 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. 
 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, deux places pour la grande 
finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez 
pas à faire passer le micro. 
 GLAD : Une aide pour organiser des animations pour les JEP 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 une idée d’animation pour 

mettre en valeur le patrimoine communautaire, petit ou grand, 

naturel ou culturel, religieux ou militaire ? Vous avez jusqu’au 18 

juillet pour candidater ! Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh 

 02 29 61 13 60 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 CLCL (Consommation, logement et cadre de vie) : La CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie), association de 
consommateurs, participe à la consultation publique sur l’eau de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour sensibiliser les consommateurs 
à la question de l’eau.  En effet l'Union Européenne s'est dotée en 
2000 d’une directive cadre sur l'eau pour reconquérir la qualité de 
toutes les eaux (bon état chimique et écologique) en 2027 dernier 
délai. Dans ce cadre, les six agences de l’eau gèrent les bassins 
versants du pays à travers des Schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE). L'objectif des schémas directeurs 2016-
2021 était d'atteindre 61 % des cours d'eau en bon état en 2021. Il n'a 
pas été atteint, loin s’en faut. En Bretagne, 31 % des cours d'eau sont 
en bon état et 41 % en état moyen. Pourtant la qualité et la quantité 
de l'eau, seront des sujets majeurs à l'avenir dans le cadre de 

l’urgence climatique ! Aujourd'hui s'engage la révision des Schémas 
directeurs, qui doivent enfin permettre d'atteindre ce bon état des 
eaux en 2027. Tout le monde peut donc donner son avis du 1er mars 

au 1er septembre 2021, soit par internet sur ➡️ sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr., ou en remplissant le questionnaire papier de 
l’Agence de l’eau disponible dans les permanences de la CLCV.  
 CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le mercredi. 
Borne mise à jour carte vitale. FERMETURE pour congés du 12 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

 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 
: vous propose des massages " bien-être",... Son institut de massages, 
situé à 300 m du village de Meneham (129 streat Mechou Bris, 
Kerlouan) restera ouvert le mercredi 14 juillet toute la journée ! Forte 
d'une expérience de 15 années dans les soins, Marianne souhaite 
partager avec Vous sa passion et son expérience. Possibilités de 
Cartes Cadeaux à offrir ou à s'offrir ! Vente de produits cosmétiques 
marins : " Nature et Mer", 100 % naturels et bretons. 
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 : 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  

 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  
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 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 

 AU VIEUX VELO :  Il pose ses valises au camping de Rudoloc avec sa 
fourgonnette bleue pour vous proposer des produits de petits 
producteurs français tel que saucissons, terrines, plats, vins, bières, 
huile d’olive les jeudis et samedis à partir de 15h  06 50 82 92 54. 
 ISA COIFFURE :   02 98 83 99 51 : Il vous accueille du lundi au 
samedi durant tout l’été pour divers prestations. 

 CT MODE :  Horaire d’été – Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et 
samedi : 10hà 12h30 et 16h à 19h, ainsi que le dimanche de 10h30 à 
12h30. Ouvert le mardi 13 et jeudi 15 juillet de 10h à 12h30 et de 16h 
à 19h. La boutique sera exceptionnellement fermée du vendredi 16 
au lundi 19 juillet compris. Réouverture le mardi 20 juillet à 10h. Très 
bel été à tous ! 
 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 

 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. 

 

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 
 FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES - (FCCL)  : 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. 

 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. 

 

VIE ASSOCIATIVE  
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Animations estivales  

DIMANCHE 11 JUILLET : ASSOCIATION  
LES AMIS DU MONDE 

Vente de pastes (brioche locale) au 
village de Meneham. De 10 heures 
jusqu'à épuisement du stock au four à 
pain du village de Meneham 

LUNDI 12 JUILLET : LES CONTEURS DE LA NUIT 
Tous les lundis de l'été : Balade contée sur le bord de mer -
prochains rendez-vous les lundis 12 et 19 juillet 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 

 

MARDI 13 JUILLET 20H30 : Festival des Mardis Contes à La chapelle Saint Egarec Kerlouan.  
Jean Marc Derouen   «Parfums d’embrouilles»  

Voyage dans l’irrationnel au cœur d’un village breton imaginaire pourtant proche du réel. Marie Blansec surveille son monde derrière le 
comptoir de son bistrot. Des histoires drôles ou sombres mais toujours surprenantes. Se perdre entre vérités et mensonges pour mieux se 
connaître et se retrouver Tarif : 6 € / 2 € de 5 à 12 ans  - http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 

 

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… 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– Médecin de nuit : jeu 8 à 20h15, lun 12 à 20h15 – Un tour chez ma fille : ven 9 à 20h15, dim 11 à 20h15 – Wendy : Dim 11 à 
20h15 – Cruella : Mer 14 à 15h45, ven 16 à 20h15 – Frères d’arme : sam 10 à 20h15 (Présence du réalisateur Sylvain Labrosse) – 
Présidents : Jeu 15 à 20h15, sam 17 à 20h15, dim 18 à 10h45 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 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 
«St Sauveur» distance de 7.8 km pour une durée de 1h55. Bonne randonnée à tous !. Tous les circuits sont 
téléchargeables sur le site : http://randokerlouan.fr  

 
TOURISME COTE DES LEGENDES : Avis aux organisateurs d’animations : 
Tourisme Côte des Légendes fait la promotion des animations. 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 Délai 
de transmission N°3/2021 :  Jusqu’au 8 août :11 juillet - N°4/2021 : 
Du 9 août au 5 septembre - 23 juillet N°5/2021 :Du 6 au 30 
Septembre : 22 août dont les journées du Patrimoine - N°6/2021 : 
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. Afin 
d’apparaître dans nos guides papiers, merci de bien respecter les 
dates ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons pas vous garantir 
la parution dans les guides. Pour toute question, n'hésitez pas à 
contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 

PETITES ANNONCES 

 

Proposition de service :  Dame 
disponible pour ménage dans gîtes, 
particuliers. Repassage (qualité 
professionnelle) Travail soigné – 
paiement chèque  06 37 38 83 11 

Recherche :  terrain non constructible de 
1000 à 1500 m², pas très loin de la plage 
 06 49 79 70 82. 
Offres d’emploi :  Recherche 
personne sérieuse à partir du 14 juillet 
pour s’occuper de 3 enfants en bas âge 

(3 1/2, 5 ans et 9 ans). Les horaires seront 
le soir de 17h30 à 22h30 sur Kerlouan le 
mercredi, jeudi et vendredi. Job idéal 
pour les jeunes ou pour un complément 
de revenu pour des retraité (e) s.  06 
33 91 35 84  Le Moulin du Couffon 
recherche 1 employé/employée pour 
assurer l’entretien et la présentation des 
chambres d’hôtes, salles de bain et 
parties communes. Plus d’infos et rens. : 
02 98 25 73 43 ou 06 61 45 42 58   

Perdu : Suite à la tempête, le couvercle de 
mon lombricomposteur s'est envolé : 50 
cm de diamètre, noir, plastique type 
caoutchouc, gravé "Can-o-worms" 06 88 
14 54 42 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 

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.  

 

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

Les 24 et 25 juillet 2021 sur le site de Lanveur a 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.  

 

SUR LE SITE DE MENEHAM 

FESTIVAL DE LA GRIMPE : SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET  
 

Mardi 13 juillet : visite guidée « à la découverte de Meneham » 

(17h-18h) 

Et de la découverte de l'escalade sur bloc tous les jours. Réservez 

vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham  Plus d’infos : 

www.meneham.bzh : 02 29 61 13 60 

 

LES AMI « E » S DU PATCH DE KERLOUAN 

Elles exposeront leurs ouvrages à la salle Ar Mor Glas du 20 juillet au 25 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Tombola – Entrée gratuite   06 17 97 37 04 
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