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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Port du masque obligatoire depuis le 3 août dans certaines zones des communes de Lesneven et Le Folgoët. Le masque est également 
obligatoire dans tout le département sur les marchés, vide-greniers, brocantes,… ainsi qu’au abord des zones de transport en commun. 
Extension du pass sanitaire à compter du 9 août 2021 pour accéder à certains lieux, établissements ou événements, en intérieur ou 
en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). Les déplacements de longue distance par transports publics inter-régionaux 
sont également concernés.  

 INAUGURATION ET PORTE OUVERTE DE L’ESPACE ASSOCIATIF RUE BREVALAIRE - LE 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 15H A 17H 
L’inauguration et la porte ouverte sont prévues le samedi 4 septembre de 15h à 17h. Tous 
les kerlouanais et kerlouanaises y sont conviés ! Vous êtes invités à venir visiter les 
bâtiments associatifs (ancien presbytère). Ce nouvel espace comprend les 3 bâtiments : 
Ancien presbytère, le Garnel, la grange/écurie. Actuellement, ils ont été transformés 
respectivement en espace associatif, école de musique et espace jeunes. A cette occasion, 
nous vous proposons de nous donner votre avis pour des propositions de noms pour ces 3 
bâtiments. Une urne est mise à disposition en mairie pour y déposer votre coupon et elle 
sera déposée sur le site lors de la porte ouverte. A bientôt ! 
 

ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, Enedis réalise des travaux sur le réseau 
électrique qui vous alimente, qui entraîneront des coupures de courant, ven 3 sept de 8h30 à 13h : LD « Kerenes » et « Poullalec » - de 13h30 à 
16h45 : LD « Lanhir » et « Kerliver » ; 95, 105, 179, 235, 325, 80, 250, 270, 300 Hent Feunteun Zu ; 5, 55 rue du Petit Paris ; 65, 95 imp des 
Hortensias ; 15, 20, 40, 50 imp des Agapanthes ; 5, 80 Hent Kerliver. 
 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
au public : Ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et le dimanche 
de 10h30 à 11h30.  Jeanne vous accueillera durant le mois d’août. 
 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 les déchets 

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. 
 ECOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE DU TREAS (Kerlouan-
Guissény)  02 98 25 62 70 : Si vous souhaitez prendre rdv pour 
visiter les locaux et rencontrer les enseignantes, vous pouvez 
téléphoner à l’école à partir du lundi 23 août aux heures d’ouverture. 

 

Le Dr Le Gac vaccine à son cabinet avec le vaccin Moderna. Elle vaccine également les mineurs de 12 à 17 ans avec autorisation parentale. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au numéro du cabinet  02 98 83 95 94 si vous souhaitez être vacciné. Merci. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 21 août : Messe à 18h30 à Lesneven. 

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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 Dimanche 22 août : « Pardon de la chapel Pol », messe à 10h30 à la chapelle. En cas de mauvais temps la messe sera célébrée en l’église de 
Sainte Bernadette à la même heure. 

 Dimanche 29 août : Messe à 10h30 à Saint-Frégant (Pardon de St Gwénolé). 
 Messe en semaine :  mardi 24 août à 9h15 à La chapelle Pol. 
 Pèlerinage « En Hent » : Pèlerinage des jeunes de notre diocèse. 
 Vendredi 20 août : Eglise de Plounéour de 21h à 22h, temps d’adoration proposé par les responsables du pèlerinage. 
 Samedi 21 août : Toujours en lien avec le pèlerinage, une messe sera célébrée à 10h30 à la chapelle de Brendaouez. Tous les paroissiens sont 

invités à se joindre aux jeunes pour ce temps d’adoration et la messe de ce samedi.  

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

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 - Durant l’été, il n’y aura pas de permanences au mois d’août. 
  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 
 SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT : 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 ce 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. 
 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 
n° 5 - Animations recensées du 6 au 30/09 - Délai de transmission :  22 
août dont les Journées du Patrimoine - Guide n° 6 - Animations 
recensées – d’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 infos 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 
 

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. 
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : ouvert du lundi au vendredi ; est destiné 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. 
 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. 
 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.  
 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. 
 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  

 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@gmail.com  
 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 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 
- le-colibri2@orange.fr : Dimanche 22 août, c'est un été de dédicaces 
qui s'achève avec Gérard CHEVALIER. Cet acteur, scénariste de 
cinéma et de télévision et écrivain sera présent de 10h à 12h30 pour 
dédicacer ses romans policiers. Pour ne rater aucun évènement, 
aucune promotion, 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.  
 ISA COIFFURE :   02 98 83 99 51 : vous accueille du lundi au 
samedi durant tout l’été pour diverses prestations. 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 
05 39 : vous propose des massages « bien-être ». Son institut, à 5 min 
du village de Meneham, se situe au 129 streat Mechou Bris, Kerlouan. 
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Diplômée de l’école Azenday à Nantes et, forte d’une expérience de 
15 années dans les soins, Marianne souhaite partager avec vous son 
expérience et sa passion. Offrez-vous une pause ressourçante et 
relaxante à vous et à vos proches. Possibilité de cartes cadeaux ! 
Vente de produits cosmétiques marins : « Nature et Mer », 100 % 
naturels et bretons. Mariannedermine2@gmail.com   
 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. 
 BIEN ÊTRE ET DETENTE : L’association Bien être et Détente vous 
informe de la reprise des activités DO IN le lundi 16 août de 9h30 à 
10h30, salle Ar Mor Glas et QI GONG le vendredi 20 août de 17h45 à 
18h45, salle Ar Mor Glas. Rens. : Dominique  06 71 47 52 29 
 CT MODE : La boutique sera fermée du 19 au 31 août pour congés. 
Réouverture le mercredi 1er septembre. En attendant, venez profiter 
des promotions sur tout le stock d’été et découvrir la nouvelle 
collection ! Belle fin d’été à toutes et à tous. 
 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.  
 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 Cdt Toul en Kerlouan. Ils sont ouverts le 
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 13h 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... 
 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  
 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 
 BEG AR VILL : C’est la pleine saison des moules au vivier. Nous 
sommes présents le jeudi matin sur la place à Kerlouan 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. 
 CLAUDE LE VOURCH – Agent immobilier à Kerlouan depuis 2010 – 
contact  06 74 80 79 14 – c.levourch@drhouse.immo 

 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
 

 LE CLUB DE PATCHWORK « NEIZ PATCH » reprendra ses activités 
à partir du 26 août (salle Ste Anne).  Si vous êtes intéressé(e) : 
Monique JONCOUR  06 09 66 72 19 
 L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE DE KERLOUAN 
tiendra son assemblée générale annuelle ordinaire le mer 1er sept. à 
20h30, salle Ar Mor Glas. Adhérents ou sympathisants, vous y êtes 
cordialement invités !  06 13 73 78 53 - Courriel: epk@epk.bzh 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : 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. Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions à l'école 
de tennis par téléphone ou par mail. Rens.  06 70 19 67 19 - 
tc.cotedeslegendes@fft.fr -  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN 
PLOUNEOUR (FCCL) recherche un jeune pour effectuer un service 
civique (pour la saison 2021-2022) au sein du club. (Accompagnement 
des jeunes au sein de l’école de foot). Contact : Vincent Salou  06 
27 02 46 45 
LA SAISON DE DANSE va bientôt commencer … danses variées line 
dance, country, celtic. Histoire de rencontrer du monde et de 
partager un petit moment ensemble. Ceci à partir du mercredi 8 
septembre à la salle Ar Mor Glas dès 20h15. Pour tout rens. contactez 
Mité  02 98 83 94 00, Josiane  02 98 25 66 40 ou Claudie  02 98 
25 79 05 - Bien sûr ceci en respectant les mesures sanitaires.

 

PETITES ANNONCES 
 

Assistante maternelle : Mme Magueur, assistante maternelle agréée 
à Kerlouan, vous propose 2 places pour bébés dès sept  02 98 83 93 
12 ou 06 28 26 91 22 
A vendre : Ail au Theven – Gourhant Joseph  02 98 83 96 32 (HR) 
Recherche : 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  
A louer : Appartement 1er étage : 2 chambres, cuisine aménagée, 
salon séjour, sdb avec douche, chauffage par climatisation 550 € - 
Appartement 2ème étage : 3 chambres, cuisine aménagée salon 
séjour, sdb avec baignoire, chauffage par climatisation 590 €. Dispo 
fin août  06 08 09 62 12  

Trouvé :  Masque de plongée, Roch Ar Gong, samedi 14/08 vers 18h 
 Lunettes de soleil, enfant  1 clé « Remorque », porte-clé 
étiquette rouge – à réclamer en Mairie. 
Emploi.  Cherche personne (auto entrepreneur ou Césu) pour 
entretien extérieur petite propriété. Animaux, bois, haies, cour et 
allées. Besoin annuel : 200 à 300 heures  06 75 02 32 91  Dame 
disponible pour heures de ménage, lundi, mardi, mercredi, matin 
uniquement  06 37 38 83 11  Cherche personnel pour 
maraîchage, 1er contact par SMS 06 95 14 12 90  Recherche 
personnes pour la saison d'endives (8 mois, 130h/mois) mise en bacs 
à compter de fin août, récolte à compter du 20 sept, sérieux, 
dynamique, ponctuel  06 07 99 32 32 
Job Dating le 14 sept : L’agence d’intérim Réseau Alliance recrute : 
transport/logistique, bâtiment, métallurgie, restauration collective… 
Prendre rdv  02 98 21 13 14

 

"Voyou", un petit chien mâle de 9 kg et de 11 ans, très sympathique, cherche un foyer où il aura de la compagnie toute la journée : il a horreur 
d'être seul et sa maîtresse de 88 ans l'a quitté. Infos  06 48 71 56 66 - marc.elie.pau@gmail.com 
 

CHEZ NOS VOISINS… 
 

LA FLECHE GUISSENIENNE : L'association vous propose de venir découvrir, sans engagement, les différentes activités proposées. N'hésitez pas à venir essayer et à nous 
rejoindre sur le parking de Ty-An-Holl de Guissény le dimanche à 9h pour la marche nordique, le VTT et le vélo loisirs, à 9h30 pour la section Jogging. Si vous souhaitez 
plus de renseignements, vous pouvez également nous contacter au  06 60 99 21 23 ou nous adresser un mail à l'adresse laflecheguissenienne@gmail.com  06 60 
99 21 23 – e-mail : rolandtanguy29@orange.fr 
GOULVEN : Concours de Labour à l'ancienne ainsi qu'une démonstration de battage dim 22 août. Début des épreuves à 14h, sur le site de Coz Castel, bourg de Goulven. 
Petite restauration, buvette. Entrée gratuite. Organisé par la société hippique Pen ar bed et la Mairie de Goulven. 
LESNEVEN - CROIX ROUGE FRANCAISE - FORMATION PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) sam 21 août, de 8h à 18h. Inscriptions sur le site de la Croix-
Rouge Française. Rens.  06 80 47 87 41  
LESNEVEN - CROIX ROUGE FRANCAISE : Horaires d’ouverture de la Vestiboutique : lundi et mardi de 9h-12h : jeudi et samedi 14h-18h ; vendredi 14h-18h30. Mise en 
place de la collection rentrée : samedi 21 août de 13h45 à 18h. La vestiboutique est ouverte à tous. 

mailto:Mariannedermine2@gmail.com
http://www.panierpagan.fr/
https://www.lesmaraicherspagan.fr/
mailto:c.levourch@drhouse.immo
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30938&check=&SORTBY=1
mailto:tc.cotedeslegendes@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
mailto:marc.elie.pau@gmail.com
mailto:laflecheguissenienne@gmail.com
mailto:rolandtanguy29@orange.fr


 

CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

«OSS 17, ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE» : ven 20 à 20h15, 

lun 23 à 20h15. « Jungle cruise» : sam 21 et dim 22 à 20h15 – 
SPACE JAM – NOUVELLE ERE» : dim 22  à 
10h45. « KAAMELOTT » : jeud 26 à 20h15. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 musicales sur le site de Meneham organisées par 
l’association Avel Deiz sont annulées jusqu’au 5 septembre inclus.  
Vente de pastès de 10h à 12h et à partir de 14h30 jusqu'à 

épuisement du stock. Christiane Bottollier  06.83.26.13.46Cc 

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 

 

LES CONTEURS DE LA NUIT : Tous les lundis de l'été : 
Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous à 
20h parking de La Digue à Kerlouan. Sur réserv. – 
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 en vigueur 
"masques et pass sanitaire exigés. 

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  

LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE 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 
«Neiz Vran» distance de 9,5 km. Bonne randonnée à tous ! 
Tous les circuits sont téléchargeables sur le site : 
http://randokerlouan.fr  

 

LES ANIMATIONS DE LA SEMAINE A MENEHAM 

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 

 
 

SORTIE DECOUVERTE DES ALGUES MARINES 
Plage de Meneham le mardi 24 août à 13h30. Tarif : 15 €. 
Inscriptions  06 07 50 32 36. Places limitées. Atelier cuisine aux 
algues mercredi 25 août à 11h.  Tarif : 25 € comportant le repas 
complet partagé à l'issue de l'atelier. Nb de places limité à 6 pers. 
Lieu : La petite grange, Crémiou. Infos sur www.yoga-
kerlouan.blogspot.fr Association Pagan Glaz 
 

TRO AR BARREZ, TOUR DE LA COMMUNE A VELO 
Dimanche 29 août à 9h30, départ du Tro Ar Barrez. Inscriptions à partir de 8h30 devant les salles polyvalentes. 
Le Tro Ar Barrez n’est pas une course cycliste, mais une sortie gratuite, familiale, amicale, conviviale et sécurisée. 
Il est ouvert à tous les cyclistes, y compris les VAE, des plus jeunes aux plus aînés et, est toujours apprécié. En 
2020, il y a eu 156 participants de 6 à 82 ans. Le peloton fait le tour des côtes avec arrivée par les terres pour un 
circuit de 24 km, avec pose au poste SNSM. 

L’édition 2021 se fera dans le cadre du respect des gestes barrières avec port du masque pour les inscriptions jusqu’au départ, ainsi 
qu’à l’arrivée pour la remise du tee-shirt du Tro Ar Barrez, avec pour finir le verre de l’amitié. Du gel hydro alcoolique sera à 
disposition. Pensez à vous munir d’un stylo pour l’inscription. Le Tro Ar Barrez est organisé par la municipalité et Kerlouan Amitié 
Vélo. La 1ère édition s’est déroulée en 2004. Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer une matinée de découverte ou de 
redécouverte des magnifiques paysages de la commune de KERLOUAN. Pour toutes informations : André SPARFEL  06 43 30 49 
58 – andre.sparfel@outlook.fr  

http://www.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
http://www.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
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http://www.meneham.bzh/
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