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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 : Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h, le samedi de 10h30 
à 11h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30.  
 AVIS DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC : Permis d’aménager 
029091 21 00001. Le projet de réfection du chemin piéton menant du 

nouveau parking sud au village de 
Meneham, déposé par la 
Communauté Lesneven Côte des 
Légendes, sera mis à disposition du 
public : du 8 au 22 septembre 2021. 
Le projet de réfection du chemin 

piéton a pour but de maintenir un état correct de circulation dans le 
temps. Un matériau naturel sera mis en place pour le revêtement du 
chemin. Il s’agit également de faciliter l’accès PMR et l’écoulement 
des eaux pluviales. Ce chemin deviendra l’accès principal du site de 
Meneham.  
Les pièces du dossier constituant le projet de réfection du chemin 
piéton, seront tenues disponibles et les observations des usagers 
pourront être recueillies à compter du 08 septembre 2021 :  Sur 
support papier : en Mairie de Kerlouan, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie au public, soit les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15.  Par voie dématérialisée : sur 
l’onglet dédié sur le site Internet de la commune de Kerlouan :  

https://www.kerlouan.fr/decouvrir/meneham/mise-a-disposition-
du-public-projet-de-refection-du-chemin-pieton-menant-au-
nouveau-parking-sud-au-village-de-meneham/ 
Les avis recueillis feront l’objet d’une synthèse, dont le contenu sera 
versé au dossier du permis d’aménager instruit par Monsieur Le 
Maire de Kerlouan. 
 DISPARATION DE CHATS : Des disparitions inquiétantes de chats 
nous ont été signalées dans le secteur. Nous vous demandons d’être 
vigilants et de surveiller vos animaux de compagnie. Des plaintes ont 
été déposées en gendarmerie. 
 SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : Il s’adresse à tous les jeunes 
français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 
d’engament s’il le souhaite. Informations : www.snu.gouv.fr 
 GOUVERNEMENT - PASS’SPORT - Le Pass’Sport est une nouvelle 
allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer 
tout ou partie de son inscription dans une association sportive de 
septembre 2021 à juin 2022. D’un montant de 50 €, cette aide de 
l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette allocation de rentrée 
sportive permet à des familles économiquement fragiles d’inscrire 
leur enfant dans une association sportive et leur offrir le cadre 

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) : Jeudi de 14h à 16h30 sur RDV  
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Vendredi  sur RDV 
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 

REPAS DES AINES DE KERLOUAN : DIMANCHE 17 OCTOBRE 

 

Le repas annuel du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 17 octobre à la salle «Etienne Guilmoto» au bourg de Kerlouan. 
Ce déjeuner est offert à tous les Kerlouanais de 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui désirent 
accompagner leur conjoint peuvent le faire moyennant une participation. Etant donné qu’il n’y a pas eu de repas 
des aînés l’an passé, les 70 et 71 ans seront à l’honneur cette année. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour ce repas, en raison d’une maladie ou d’un handicap doivent 
obligatoirement s’inscrire si elles désirent recevoir leur colis. Cette année, en raison de la pandémie et pour éviter 
les risques de transmission du COVID-19, les colis seront à retirer en mairie le jeudi 21 ou vendredi 22 octobre 
entre 14h et 16h.  

Inscriptions en Mairie jusqu’au vendredi 8 octobre dernier délai   02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh  
ou sur le site internet : www.kerlouan.fr (repas ou colis) 

 
Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion pour se rendre au repas, le mini bus « Ribin Bus de la 
Côte » effectuera une tournée sur la commune. Une inscription auprès de la mairie (02 98 83 93 13) sera 
nécessaire. Le transport pour cette journée sera gratuit. 
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structurant et bienveillant que seul le club sportif peut apporter. 
Versée directement au club en contrepartie d’une réduction 
immédiate accordée à un jeune qui vient s’inscrire dans l’association, 
le Pass’Sport témoigne de l’engagement fort en direction du milieu 
associatif dans le cadre des mesures de relance du sport. Plus d’info 
sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-
tous/pass-sport/ 
 REGION BRETAGNE -  ACCUEIL DE STAGIAIRE -La Région soutient 
la campagne d’appui aux associations bretonnes pour accueillir des 
stagiaires, lancée par les CEMEA, en partenariat avec le CRAJEP et le 

mouvement associatif breton.  Vous êtes une association 
bretonne ? Les CEMEA peuvent vous accompagner dans l’accueil de 
stagiaires via une aide de 200 € / mois et par stagiaire, après la 
signature d’une convention.  Vous êtes un.e jeune breton.ne et 
vous cherchez un stage de plus de deux mois dans une association ? 
Les CEMEA peuvent faire circuler votre CV au sein des différents 
réseaux associatifs bretons pour vous soutenir dans votre projet. 
Date de dépôt des demandes d’examen des candidatures pour 
l’accueil de stagiaire : le 13 septembre.  07 76 05 92 65 – 
direction@cemea-bretagne.fr 
 

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 
 

 Dimanche 12 septembre : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Messe en semaine : le mardi à 9h15 en l’église de Brignogan. 

 Catéchèse 2021-2022 : Inscription pour les primaires, collégiens et lycéens. 

 Samedi 18 septembre : salle paroissiale de Lesneven de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 

 Dimanche 19 septembre : de 10h à 12h à la maison paroissiale de Plounéour. 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021 : Renseignements au 02 98 83 00 43 ou 02 98 83 53 73.  

 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 

 

 SERVICE DÉCHETS : Pour rappel les deux déchèteries du territoire : 
Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont 
accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et 14h à 17h45 – Les déchèteries du territoire ferment à 11h tous les 1ers 
jeudis de chaque mois. Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour 
activer les barrières ! Rens. au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh  
Les conseils de l’ambassadrice du tri CLCL : Réduire son impact sur le 
climat en achetant des produits locaux. L’alimentation représente 20 % 
de notre empreinte carbone et le transport de notre nourriture pèse pour 
19 % de l’empreinte carbone de notre alimentation. Plus la distance entre 
le lieu de production et le lieu de consommation sera courte, plus on 
économisera de l’énergie sur ce poste. Attention cependant à bien 
réfléchir son déplacement en achetant localement : la quantité de 
carburant consommée/kilo de produit sera la même entre un transport 
en camion de 25 t sur 1000 km et un transport de 30 kilos de produit dans 
une voiture sur 10 km ! Il est donc essentiel de se déplacer à des distances 
raisonnables pour de grandes quantités de produits locaux ou de 
mutualiser ce déplacement avec un autre besoin d’achat au même 
endroit. 
 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 
climat CLCL : Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de 
notre empreinte carbone. Comment agir ? Réduisez nos déplacements et 
évitez les déplacements en voiture de courte distance : la moitié de nos 
déplacements en voiture sont de moins de 3 km !  Favorisez la marche, 
l'utilisation d'un vélo pour les petits trajets. 
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE : Depuis le 1er septembre 2021, la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) met en place, le 

chéquier jeunes. Celui-ci a pour objectif d’inciter 
les jeunes âgés de 15 à 20 ans à (re)pratiquer des 
activités physiques et culturelles. Ce chéquier 
jeunes, d’une valeur de 20 € (4 fois 5 €), est 

utilisable en une ou plusieurs fois uniquement auprès des partenaires de 
la CLCL, dans le cadre d’une des prestations payantes suivantes : Adhésion 
à la structure - Abonnement (mensuel, annuel, …) auprès du partenaire - 
Activités (stages ou séjours) proposés par le partenaire. Entrée «piscine», 
«cinéma», «spectacle», …Entrée pour un événement festif. Le chéquier 
est à retirer auprès des animatrices du Service Info Jeunes (place Le Flô à 
Lesneven) sur les horaires d'ouverture. Pour retirer votre chéquier 
munissez-vous d'une pièce d'identité. Pour toute question ou 
complément d’information, n’hésitez pas à contacter le service enfance 
jeunesse au 06 45 85 85 50 ou par mail : animationej@clcl.bzh 
 EAU ET ASSAINISSEMENT : KERLOUAN - Travaux sur le château d’eau 
de Kerlouan : Le service de l’eau de la CLCL programme une coupure d’eau 
sur la commune de Kerlouan du mardi 14/09/2021 de 22h au 15/09/2021 
à 5h. Pendant la durée des travaux (du 14/09/2021 au 28/11/2021), 
certaines habitations, pourrait rencontrer ponctuellement des pertes de 
pression. Le service s’excuse par avance des désagréments occasionnée. 
Paiement de la facture d’eau et d’assainissement  : Le service 
eau/assainissement vous propose le règlement de votre facture d’eau et 
assainissement en 2 ou 10 échéances. Pour en bénéficier, rendez-vous sur 
le site www.clcl.bzh ou contactez l’accueil du service 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 : 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. 
 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame HOSTIOU assure des 
permanences, sur rdv, auprès des marins du commerce et de la pêche le 
3ème jeudi du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU 
Prochaine permanence : jeudi 16 sept. de 9h30 à 12h. Pour prendre rdv 
et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de 
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 CROIX ROUGE FRANÇAISE :   Formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 dans nos locaux le samedi 18 septembre 2021, de 8h 
à 18h. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Croix-Rouge 

Française. Pour plus de rens : 06 80 47 87 41.  Atelier couture : pour la 
création de lingettes démaquillantes, le samedi 25 septembre, de 14h à 
17h. Inscriptions  06 63 82 34 17.  
 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS : A Lesneven (maison de l’Emploi 
– 12, boulevard des Frères Lumière) : 2e et 4e mardi du mois (après-midi 
de 14h à 17h) : 14 et 28 septembre. 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 
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buralistes du département qui offre le service de paiement de proximité. 
Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr 
 ADMR : Sortie Rade de Brest : Les bénévoles de l’association ADMR 
Lesneven Côtes des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de 
Kerlouan à la sortie en croisière de la rade de Brest qui aura lieu le jeudi 
23 septembre 2021 de 13h30 à 17h30 avec la compagnie maritime Le 
BRESTOA. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR 
avant le jeudi 16 septembre au 02 98 00 64 05. Cette manifestation est 
réalisée avec le soutien de votre commune. 
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE, Groupe 
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants 
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la 
communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en 
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. 

Prochaine rencontre : Lesneven le Jeudi 16 septembre. Inscription : 06 04 
09 57 99. 
 SECOURS CATHOLIQUE : REPRISE DES ACTIVITÉS – Ré ouverture du 
coffre à jouets le lundi 13 sept. aux horaires habituels : de 10h-12h et de 
14h-16h (à l'arrière du cinéma Even). Le coffre est ouvert tous les lundis, 
le dernier samedi de chaque mois aux mêmes horaires également tous les 
mercredis matins de 10h à 12h. Rencontres amitiés : le 1er et le 3e jeudi 
de chaque mois à partir du 16 sept. (salle Y Bleunven Folgoët) - Reprise 
des dimanches amitiés : le 1er dimanche de chaque mois à partir du 3 
octobre (local du secours catholique). Rens : 06 71 14 30 72 - 18 bis rue 
Alsace Lorraine Lesneven.  

 Tamaris : Gym douce – reprise des cours le jeudi 16 septembre à 
10h30 salle Etienne Guilmoto – Présentation du pass sanitaire le 1er cours 

 

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  
 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 : 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 
Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. Suivez-nous sur facebook. 
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 05 
39 : vous propose des massages " bien-être". C'est la RENTREE !  2 OFFRES 
!! :1h30 de massage à 65 € OU 30 min de massage du dos + 30 min de soin 
de visage à 49 €. Offres valables jusqu'au 1er octobre 2021 inclus. 
Possibilités de Cartes Cadeaux. Offrez-vous une pause hors du temps à 5 
min du Village de Meneham ! Forte d'une expérience de 15 années dans 
les soins, Marianne souhaite partager avec vous sa passion et son 
expérience. 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. 

 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02 
30 82 34 54. Le restaurant sera fermé pour congés du 4 septembre au 19 
septembre inclus. Réouverture le 20 septembre. 
 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Lundi : Fermé – 

Mardi/jeudi/vendredi/samedi : 9h-13h 15h-18h30 - 
Mercredi: 9h-13h – Dimanche : 9h-12h30. Pour les 
plats du jour : Mardi : hachis parmentier, lapin en 

sauce - Mercredi : lasagne, porc à la moutarde - Jeudi : couscous ou 
paella, nouilles chinoise - Vendredi : cabillaud en sauce, brandade de 
morue, paupiettes de saumon - Samedi : kig ha farz, colombo de fruits de 
mer - Dimanche : selon le chef 
 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. 
 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  02 29 61 00 38. Le 
restaurant est ouvert ! Un nouveau numéro de téléphone pour nous 
joindre 02 29 61 00 38. Nous vous accueillons du mardi au dimanche 
inclus de 12h à 14h. Venez découvrir notre menu breton avec son kig ar 
farz et son pesket ha farz tous les midis ! Ouvert le vendredi et samedi 
soir.  Le soir, la carte est composée de grillades, pizzas, fish and hip, etc.. 
de 19h à 21h. Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée. E-mail : 
legalion@orange.fr 
 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.  
 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@gmail.com  
 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 
Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. Suivez-nous sur facebook. 

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE 
 
 

 SOCIETE DE CHASSE « AR PAGANED » : Permanence le samedi 11 
septembre de 10h à 12h pour la mise à jour des cartes de sociétaires 
sur la place du marché. 

 LES AMIS DU MONDE : DERNIERE ! Vente de pastes brioche locale 
cuite au feu de bois au village de Meneham le dimanche 12 
septembre 2021 à partir de 9h jusqu'à épuisement du stock. 
Réservation possible  06 82 47 85 89. 
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CINEMA EVEN- LESNEVEN  
 

– « LOULOUTE » : dim 12 à 20h15 – « REMINISCENCE » : sam 11 à 20h15 – « ATTENTION AU DEPART !» : Ven 10 
à 20h15 – « LES SORCIERES D’AKELARRE » : Lun 13 à 20h15 – « PIL » : Dim 12 à 10h45 – « MICHAËL CIMINO, UN 
MIRAGE AMERICAIN » : Jeu 16 à 20h15 – « UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR » : sam 18 à 20h15, lun 20 à 
20h15 – « France » : ven 17 à 20h15, dim 19 à 10h45 
 

 
 

Recherche en dons vieux vélos, vieux arrosoirs et diverses choses 
dans le cadre de la mise en place d'une décoration sur le thème de 
l'automne en octobre prochain.  
 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 
 PAGAN GLAS : Les cours de YOGA animés par Esther Gouault, 
professeur diplômée FFY, reprennent mardi 21 septembre, Salle 
Armor Glaz. Les horaires sont inchangés : mardi 10h30 à 12h. Mardi 
19h à 20h30. Jeudi 18h15 à 19h45. Informations et inscriptions à 
paganglaz@gmail.com ou 06 07 50 32 36 
www.yoga-kerlouan.blogspot.fr (Association Pagan Glaz) 
 ECOLE « J’APPRENDS LA CREPE » : Ces prochaines semaines l’école 
«j’apprends la crêpe» située à Kerzenval (Kerlouan) organisera des 

services pour faire pratiquer ses stagiaires. Venez les encourager tout 
en profitant d’un agréable repas sur le temps du midi, de 12h15 à 
14h ! Le prix des crêpes garnies salées ou sucrées est de 2 € et vous 
apporterez vos boissons. Les prochains services seront le vendredi 17 
et mercredi 29 septembre. N’hésitez pas à réserver au 06 82 87 20 70 
par sms ou par mail : japprendslacrepe@gmail.com ! Règles sanitaires 
covid en vigueur dans l'établissement.  06 82 87 20 70. E-mail: 
japprendslacrepe@gmail.com 
 ASRK MARCHE : Rdv dimanche 12 septembre et jeudi 16 
septembre à 9h30 face aux salles polyvalentes et le Mardi 14 
Septembre à 13h45 au même endroit. Une nouvelle saison démarre : 
c'est le moment d'adhérer à notre association des Amis des Sentiers 
de Randonnée de KERLOUAN. Un 2ème groupe existe le mardi après-
midi avec une distance plus courte (5-6 km) et une allure modérée. 
Nous vous attendons nombreux. Rens.: J.J. LE BARS - mail : 
lebarsje@orange.fr  02 98 83 94 35  
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Saison 2021-2022 : 
adhésions, inscriptions à l'école de tennis par téléphone ou par mail. 
Séances d'inscriptions le samedi 11 septembre à 11h à la salle 
omnisports de Kerlouan. Le matériel est prêté pour les débutants. 
Rens.  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 11 septembre : Ecole de rugby : 
Entraînement au Grouanëc de 10h à 12h, essais découverte gratuits 
garçons et filles de 4 ans à 15 ans, Affiliations et réaffiliations licences. 
Dimanche 12 septembre : Rugby sans contact : Entraînement au 
Grouanëc de 10h30 à 12h. Ouvert à toutes et tous. Mercredi 15 
septembre : M10-M12-M14 : Entraînement de 17h30 à 19h au 
Grouanëc. Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelab
er/ 

 TAIKU – SELF DEFENSE : Les cours reprennent au dojo de Lanveur 

dès le lundi 13 septembre, le mercredi 15 pour les enfants. Horaires et 

tarifs sur notre site https://task296.wixsite.com/taskkerlouan . 
Contact au 06.62.16.64.82 ou par mail 
pierre.carrelet@hotmail.frTéléphone: 06 62 16 64 82 E-mail: 
pierre.carrelet@hotmail.fr 
 PILATES A KERLOUAN. AVEC CAROLINE BO, instructrice certifiée à 
New York, danseuse professionnelle et pédagogue titulaire du CA. 
Les Pilates sollicitent principalement la musculature profonde et 
permettent de réaligner la posture. Les cours s’adressent à tout le 
monde, que vous ayez envie d’une pratique sportive ou besoin de 
rééducation physique.  
Cours hebdomadaires à partir du 20 septembre 2021. Essai sur 3 
séances : 40 €. Inscription au trimestre. Cours individuel sur RV. 
Informations et inscriptions : 06 85 57 39 23 / pilates@carolinebo.org 
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN 
PLOUNEOUR (FCCL) : FCCL A : D1 poule F : match contre CND Le 
Folgoët B, à 15h30. FCCL B : D3 poule I : match contre CND Le Folgoët 
C à 13h30.  
 

 

PETITES ANNONCES 
 

 Emploi.  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  Dans le 
cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des 
Légendes recrute en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions. 
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de travail, 
un planning de proximité et adapté à vos compétences sera construit. 
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et 
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera 

réservé. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche 
d’un emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail à : contact@29.admr.org 
 Le restaurant le Galion recherche personne pour le service en salle. 
Nous contacter par mail le-galion@orange.fr ou 02 29 61 00 38 
Recherche : Cherche propriétaires d'animaux diabétiques - ou 
personnes sachant leur faire les piqûres d'insuline - pour entraide, 
enparticulier quand il faut s'absenter. Kerlouan et autres communes 
de la CLCL. Tél 06 88 14 54 42  

 
 

CHEZ NOS VOISINS… 
 

 Pause PC : Agréé service à la personne, votre prestataire en 
informatique de proximité vous assure le conseil, l’entretien, le 
dépannage, l’installation et la formation aux technologies d’Internet 
en tenant compte du patrimoine et des compétences acquises par 
chacun. Bénéficiez de 50% de réduction ou crédit d’impôt pour toute 

prestation. Rens. http://www.pause-pc.com -Jean Louis Brunet   02 
98 83 48 05 –06 62 18 80 28  
 Madeo sport : La gym reprendra le 8 et 9 septembre : pour 
l’instant, rendez-vous le mercredi à 19h30 sur le parking du Lividic 
le jeudi à 10h00 même endroit. La marche nordique reprendra un peu 
plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 12h30 et de 14h à 18h – Fermé le dim matin puis14h-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 
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