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 AVIS AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX EN PATURES : La semaine 
dernière et ce week-end, nous avons été contacté à plusieurs 
reprises, de jour comme de nuit, afin de nous signaler des chevaux en 
divagation. Nous rappelons à chaque propriétaire (mouton, vache, 
chèvre, chevaux,..) de bien vérifier vos enclos ainsi que les fils et 
piquets de vos clôtures afin d’éviter l’errance d’animaux sur la voie 
publique. Le ramassage d’animaux errants par les services techniques 
est payant (délibération n°4 du 8 juillet 2021).  

Il en est de même pour les propriétaires de petits animaux (chien, 
chat, ..). Les dégâts ou accidents occasionnés par vos animaux 
peuvent également engager votre responsabilité et sont 
verbalisables. Nous comptons sur vous tous pour veiller à la sécurité 
et au bien-être de vos animaux, ce qui permettra aussi de limiter les 
interventions de ramassage et la gêne occasionnée pour les habitants 
de Kerlouan.  

 NUMEROS D’URGENCE : Pour rappel, si vous rencontrez des 
problèmes concernant le réseau d’eau et d’assainissement, le 

numéro d’astreinte pour le dépannage est le 02 98 83 02 80 (CLCL). Pour 
joindre un élu en cas d’urgence, vous devez composer le 07 61 80 08 65. 

 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. Passe sanitaire obligatoire 
 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 

 2021 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – 1er ramassage 20,00 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – 2ème ramassage 40,00 

Ramassage petits animaux errants (type chien) – A compter du 3ème 
ramassage 

100,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – 1er ramassage 30,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – 2ème ramassage 75,00 

Ramassage gros animaux errants (type cheval) – A compter du 3ème 
ramassage 

100,00 

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  
 07 61 80 08 65 
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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feront l’objet d’une synthèse, dont le contenu sera versé au dossier 
du permis d’aménager instruit par Monsieur Le Maire de Kerlouan. 
 CELTIC INTERCONNECTOR : RTE invite le grand public à s’informer 
sur l’avancement du projet avant l’enquête prévue en fin d’année. Le 
projet vise à créer une interconnexion électrique entre la France et 
l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. 
Ce projet prévoit que la liaison électrique sous-marine passe au large 
des côtes de notre commune. Deux réunions publiques auront lieu le 
mercredi 29 septembre à Cléder et le jeudi 14 octobre à La Roche-

Maurice. Des permanences locales sont organisées le 21 septembre 
au marché de Saint Pol de Léon de 9h à 17h, le 24 septembre au 
marché de Cléder de 9h à 13h, le 25 septembre au marché de 
Plouescat de 9h à 13h, le 4 octobre à la mairie de Plouzévédé de 
13h30 à 17h30, le 5 octobre à la mairie de Saint-Vougay de 9h à 12h, 
le 7 octobre à la mairie de Ploudiry de 13h30 à 16h30 et le 8 octobre 
au Leclerc de Landerneau de 9h à 16h. Dès le 20 septembre, vous 
pouvez poser vos questions sur la plateforme de concertation en 
ligne : www.concertation.celticinterconnector.eu 
 

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 18 septembre : messe à 18h30 à Lesneven. 

 Dimanche 19 septembre : «Pardon de St Sezny» messe à 10h30 à Guissény. 
 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 : 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 :  Qu'est-ce que je peux déposer dans la colonne pour le 
verre? OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, 
si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans la colonne, et 
se recyclent à l’infini. NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets 

en verre sont d’une composition différente du verre d’emballage et 
ne se recyclent pas.  
 PRÉVENTION DES INONDATIONS - Jeudi 30 septembre : Atelier 

participatif « La Mer Monte ! » Le littoral de la 
CLCL avec ses côtes rocheuses et sableuses est 
largement soumis aux risques de submersion 
marine et de recul du trait de côte. Dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie de prévention des 
inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI). 
Pour une vision prospective partagée par tous, la 
CLCL organise des ateliers participatifs ouverts à 
toute personne du territoire qui souhaite 
s’investir dans la réflexion du littoral de demain. 

Après avoir rassemblé près d'une soixantaine de personnes lors du 
premier atelier, la CLCL remobilise ses habitants, élus, organismes 
territoriaux, associations, et scientifiques pour continuer la 
démarche, lors d'un second atelier participatif organisé le mercredi 2 
juin 2021 au complexe de Kerjézéquel (Lesneven) de 14h-17h. 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 MAISON DE L’EMPLOI - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 

LESNEVEN : La Maison de l’Emploi / Maison de services au public de 
Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux Services 
Publics (Pôle Emploi, CPAM, prise de rendez-vous impôts …). 
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02 
98 21 13 14 - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Le port du masque est obligatoire. A compter du lundi 27 septembre, 
nous vous proposons le « Visa Internet » qui est un dispositif qui 
permet de connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur, de 
ses périphériques et d’acquérir la pratique de l’internet. Cette 
formation se tient dans nos locaux, de 14 heures à 16 heures : Les 
lundis 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre ; Les jeudis 30 
septembre, 7, 14 et 21 octobre ; Le mardi 26 octobre 2021. Pour vous 
inscrire, contactez la Maison de l’emploi  02 98 21 13 14 
 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) : 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 
buralistes du département qui offre le service de paiement de proximité. 
Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr 

 DON DE SANG : Les lundi 20, mardi 21 et mercredi, 22 septembre 
de 8h15 à 13h à la maison d’accueil à Lesneven. 
 SEMAINE BLEUE – Du 4 au 10 octobre 2021 : C’est la semaine nationale 

des retraités et des personnes âgées. Pour son 70ème 
anniversaire, le territoire de Lesneven – Côte des 
Légendes a prévu différentes animations du 4 octobre 
au 10 octobre 2021 sur l’ensemble du Territoire : Café 
seniors à Kerlouan, cinéma à Lesneven, yoga, danse, 
réflexologie, détente en musique, conférence UTL à 
Lesneven, ouvertures des médiathèques à Kernilis, 
Lesneven et Plouider, atelier « fabriquer ses produits 
cosmétiques » à Plounéour-Trez, marche bleue 

(départ à Brignogan). Tout le programme est disponible sur le site de la 
commune : www.kerlouan.fr 
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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 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. 

 LE NARVAL : Bar Tabac LE NARVAL sera fermé pour congés du lundi 
20 septembre au dimanche 3 octobre. Réouverture le lundi 4 octobre.  
 POISSONNERIE COCAIGN : Tous les mardis de 9h30 à 11h30 sur le 
parking de la mairie  06 08 46 36 21 
 PORTES OUVERTES A KERLIVER : près des Etablissements Lagadec 
Primeurs, Nathalie, Sonia, Catherine, Virginie et Sandrine vous 
accueillent le samedi 18 septembre de 10h à 18h pour vous présenter 
les produits Charlott, Arrix, H2O, bijoux victoria, tupperware, 
Stanhome, savons de Tigny, parfums exalessence. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Les Conteurs de la Nuit proposent la "Découverte de la chapelle Saint 
Egarec à Kerlouan". Durant 90 minutes, vous découvrirez ce petit chef-d'œuvre discret, amputé de son clocher, la fontaine 
sacrée...  Cette année, des installations vidéo vous accompagneront lors des visites... Samedi 18/09 : 14h30 ; 16h30 et nocturne à 
20h30. Dimanche 19/09 : 10h30 ; 14h30 et 16h30. Lieu du RDV : Chapelle St Egarec, route de la Chapelle à Kerlouan. Gratuit - Contact 
et renseignements : 06 87 27 88 41 ou : facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit -  "masque et pass sanitaire" exigés 
 
 

Environnement et Patrimoine : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Environnement & Patrimoine 
de Kerlouan organise une journée d’animation, le dimanche 19 septembre 2021, à la chapelle St Gwenal de Kerlouan à l’occasion de 
la célébration de ses 500 ans.  
Au programme : Histoire de la chapelle et de sa rénovation dont l’association est à l’origine ; Petites histoires, 
contes et légendes liées à ce lieu et à St Gwenaël ; Deux versions différentes de la gwerz de St Gwenaël, chantées 
par Jean-Pierre PREMEL; Intermèdes musicaux, avec John MOLINEUX et son dulcimer. 
Horaires : 10h et 11h et 14h, 15h et 16h. Un parking est prévu à proximité de la chapelle. Présentation du pass 
sanitaire et port du masque seront demandés. 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

– Une histoire d’amour et de désir : sam 18 à 20h15, lun 20 à 20h15 – France : ven 17 à 20h15, dim 19 à 10h45 –Akira : 
Dim 19 à 20h15 – Les aventures fantastiques de Georges Méliès : dim 26 à 10h45 – Ride your wave : Dim 19 à 15h45 – 
Pingu : jeu 23 à 10h, sam 25 à 10h – La nuit des rois : jeu 23 à 20h15, lun 27 à 20h15 – Malignant : sam 25 à 15h45 – Un 
triomphe : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45  
 

 
 

 LES AMIS DU MONDE : 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) 
 ASRK MARCHE : Rdv dimanche 19 septembre et jeudi 23 
septembre à 9h30 face aux salles polyvalentes et le mardi 21 
septembre à 13h45 au même endroit. Un 2ème groupe existe le 
mardi après-midi avec une distance plus courte (5-6 km) et une allure 
modérée. SEPTEMBRE est le mois de la reprise ! C'est le moment de 
venir rejoindre le groupe de marcheurs de l' ASRK. Rens.: J.J. LE BARS 
- mail : lebarsje@orange.fr  02 98 83 94 35  

 SOCIETE DE CHASSE – AR PAGANED : La période d’ouverture 
générale de la chasse est fixée, dans le département du Finistère, du 
19 septembre 2021 à 8h30 au 28 février 2022. 

 ASSOCIATION DE DEUX MAINS : Reprise de l'activité couture le 24 
septembre à 10h, salle Lanveur (près de la salle de sports)  06 07 02 
02 56 - E-mail : brunet.mariechristine@gmail.com 
 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNÉE DE KERLOUAN : reprise de 
nos activités pour la section travaux le mercredi. Rdv est donné aux 
Amis des sentiers du mercredi à notre local chaque mercredi, place 
de la mairie, sous la halle du marché à 13h30 pour les travaux sur nos 
sentiers et les points remarquables de notre commune. Toutes les 
bonnes volontés pour l'entretien et la mise en valeur de nos chemins 
et petits patrimoines sont les bienvenues (hommes et femmes). Nous 
nous réunissons de 13h30 à 17h, tous les mercredis, sur nos chantiers 
divers, par groupe de 2 à 4-6 p. , et terminons par une petite collation. 
Chacun vient selon ses disponibilités, aucune obligation de présence. 
Rens : Jean HABASQUE : 06 98 82 37 93 ou jean-
francois.habasque@orange.fr 
 Tamaris : Gym douce – reprise des cours depuis le jeudi 16 septembre 
à 10h30 salle Etienne Guilmoto – Présentation du pass sanitaire le 1er 
cours 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Les cours reprennent mardi 
21 septembre à la salle omnisport de Kerlouan. Saison 2021-2022 : 
adhésions, inscriptions à l'école de tennis par téléphone ou par mail. Le 
matériel est prêté pour les débutants. Essai possible. Rens.  06 70 19 67 
19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Sam 18 sept : Ecole de rugby : Entraînement 
au Grouanëc  de 10h à 12h, essais gratuits découverte garçons et filles de 
4 ans à 15 ans, Affiliations et réaffiliations licences. Ne pas oublier de 
ramener au club les « livrets jeunes joueurs ». Dim 19 sept. : Rugby sans 
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Ouvert à toutes et 
tous. Mer 22 sept : M10-M12-M14 : Entraînement de 17h30 à 19h au 
Grouanëc.  Renseignements et infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 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.fr  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 sept. Essai sur 3 séances : 
40 €. Inscription au trim. Cours individuel sur RV. 
Info et inscriptions  06 85 57 39 23 / pilates@carolinebo.org 
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN PLOUNEOUR 
(FCCL) : Dimanche 19/09/2021, 2ème tour de Coupe de Bretagne.  13h : 
FCCL B contre J.S St Thonan B, à Plounéour-Trez en lever de rideau de 
l'équipe A.  15h : FCCL A contre J.S St Thonan A (D1), à Plounéour-
Trez.  Venez encourager les deux équipes du FCCL, qui ont besoin de vous 
pour bien démarrer ce début de saison ! 

 

PETITES ANNONCES 
 

Recherche : Cherche propriétaires d'animaux 
diabétiques - ou personnes sachant leur faire 
les piqûres d'insuline - pour entraide, en 
particulier quand il faut s'absenter. Kerlouan 
et autres communes de la CLCL.  06 88 14 
54 42. 
Emploi.  CUMA HERMINE - Lanveur à 
Plounéour Brignogan Plage recherche 
personnel pour saison endives (mise en bacs, 
épluchage, calibrage), temps complet. Travail 

d'équipe à l'abri. De 8h à 12h et de 13h30 à la 
fin de chantier, 5 jours/semaine. Se présenter 
directement à l'entreprise avec CV.  Le 
service d'aide et d'accompagnement à 
domicile d'Amadeus aide et soins recrute 
pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entretien du 
logement, préparation de repas, courses) sur 
Lesneven un(e) Auxiliaire de Vie Sociale en 

CDI à temps de travail choisi. Poste 
à pourvoir dès que possible. 
A vendre : Pommes de terre de sable 
« Charlotte » - 12 € les 25 kg  02 98 25 62 
52 
Offres diverses : Places disponibles pour 
hivernage de caravanes  06 58 17 65 50 
A donner : 2 chatons (noir et blanc) de 2 mois 
et 1 gris siamois de 3 mois. J Gourhant au 
Theven  02 98 83 96 32 

 
 

CHEZ NOS VOISINS… 
 

FAMILLES RURALES GUISSENY : Samedi 18 sept de 10h à 11h30 à la 
maison communale de Guissény. Inscriptions aux activités 
socioculturelles. Rens. par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr 
.Activités enfants ados : cuisine, culture, arts plastiques, poterie, 

éveil sportif, multisports, aide aux devoirs Activités adultes : peinture, 
sculpture , aquagym mer , yoga traditionnel, gym douce, Pilate , 
ateliers produits faits maison, art floral, atelier cuisine, atelier bois , 
PCS1. La plaquette est disponible sur notre site internet avec les 
horaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  et 14h-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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