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 AVIS AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX EN PATURES : 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 
 COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE - SIGNALEMENTS INTERNET 
Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et 
s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés, pour que la 
« toile » reste un espace d'échanges et de respect, car en effet tout 
ne peut pas se faire, s'écrire ou se dire. Ainsi, vous pouvez accéder via 
le lien ci-dessous à un portail au travers duquel vous pouvez signaler 
des contenus ou des comportements illicites auxquels vous vous 
seriez retrouvés confrontés au cours de votre utilisation d'Internet. 
Des informations et conseils y sont également disponibles pour vous 
aider à vous protéger lors de votre utilisation de l'internet. Nous 
pouvons tous être acteurs de notre sécurité. https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action 
 URBANISME :  Déclarations préalables : TANGUY Patrice - 10 Lot 
de Lanveur - Abri à bois / DUFIEF Yann - 960 rte de Tresseny - 
Poulfeunteun - Ravalement / LAURENT Yves - 905 rte des dunes - 
Boutrouilles - Rénovation / LE ROY Yves - 220 rue des Cormorans - 
Neiz Vran - Clôture / HELIES Ronan – Moulin du Pont- Changement 
menuiseries / BESCOND Jean - 805 rte des Vents - Meneval - Clôture 
/BODENNEC Robert - 340 Hent Kerzavater - Clôture / DUCHENE 
Catherine - 580 rte des Salicornes - véranda / MASSE Philippe - 2 rue 
des Cerisiers - Ravalement / SIMON JACOPIN GUIAVARCH - 7 Lot de 
Rumaout - Rumaout - Clôture / PILVEN - JACOPIN - 5 Lot de Rumaout 
- Clôture / REUNGOAT Emile - Cleusmeur - Pergola / BERGE Michel - 

 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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11 Lanveur - Changement menuiserie / GAEC Uguen – St Sauveur - 
Silos / SALOU-LEBRETON Elisabeth - 355 Sreat Mechou Bris - Theven 
- Ravalement / PREMEL-CABIC Michel - Kerhornou - Remise en état 
mur et ouverture fenêtre / PEROT Dominique - 6 rue Saint Anne - 
Remplacement porte de garage / MARCEL-GAULTIER Pierre - 455 
Streat Roc'h Quelennec - Ravalement / Les Korrigans - 3 Gorre An 
Dreff - Remplacement bardage et de menuiseries / LEBORGNE Marcel 
- 160 rue des littorines - Remplacement bardage / PRIGENT Jacques - 
3 rue du Docteur Lemoine - Modification menuiserie / PRIGENT 
Jacques - 4 rue du Docteur Lemoine - Ravalement / EDF ENR - Perzel 
- Panneaux photovoltaiques / Commune de Kerlouan - Lanveur - 
Installation pare-ballon / DAGUERRE BRUNO - 19 Rue du 
commandant Toul - Remplacement de la toiture et des menuiseries / 

GAC Gilbert - 425 route de Traverse - Treguennoc – Clôture - Permis 
de Construire : CABON Cédric et Delphine - Rue Roger Bothuan - 
Maison / SCHULER Marie-Pierre - Penker - Maison plain-pied / 
THERENE Hubert - 590 route de la Chapelle - Garage / THOMAS 
Laurent - 460 Hent Kerzavater – Garage. 

 AVIS AUX ASSOCIATIONS :  La réunion de planification des 
animations des manifestations pour la saison 2022 aura lieu le 
mercredi 13 octobre à 20h à la salle Ar Mor Glas. Aucune pré-
réservation de salle ne sera prise en avance. Les personnes présentes 
lors cette réunion seront prioritaires. Nous vous rappelons que les 
réservations ne seront définitives qu’après avoir compléter et signer 
les conventions de salles. 

 

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 25 septembre : messe à 18h30 à Lesneven. 

 Dimanche 26 septembre : messe à 10h30 à Kerlouan. 

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

 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 : 
Attention ne vous fiez pas aux consignes présente sur les emballages ! 
Tous les départements n'ont pas les mêmes consignes de tri. Hors les 
consignes présentent sur les emballages sont nationales. Référez-vous à 
notre mémotri disponible en mairie, à la communauté de communes et 
sur le site internet www.clcl.bzh 
 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 
climat CLCL :  Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de 
notre empreinte carbone. Quand on ne peut pas se passer de voiture, 
quel choix de véhicule faire ?  La voiture électrique utilise une électricité 
fortement décarbonée en France. La batterie est énergivore à construire 
mais elle sera recyclée. Le moteur électrique est très économe (2100 kwh 
pour 15 000 km) : si toutes les voitures françaises étaient électriques, cela 
consommerait seulement 14 % de l'électricité française ! L’autonomie du 
véhicule n’est pas un frein pour les trajets du quotidien (95 % de nos 
trajets). Louer un véhicule pour les vacances annuelles est parfois un bon 
calcul financier. 
 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. 
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE - CHÉQUIER JEUNES – Depuis le 1er sept. 
2021, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) a mis 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 
SOIRÉES DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES : Durant l’automne le service 
enfance jeunesse et le CISPD organisent deux temps d’échanges autour 
de la connaissance de l’enfant et du jeune. Ces soirées à destination des 
parents, professionnels et élus seront animées par Laurence Davoust, 
docteure en sociologie dans l’association Socioscope. La 1ère soirée sera 
organisée le jeudi 30 septembre de 20h à 22h à la maison d’accueil de 
Lesneven. Cet événement sera l’occasion d’aborder plus globalement 
différents sujets autour de la question suivante : «Comment grandissent 
nos enfants et nos jeunes dans cette société si compliquée ?» Les 
échanges, le temps d’une soirée, permettrons de mieux comprendre 
comment nous pouvons collectivement accompagner nos enfants et 
adolescents dans un environnement qui génère bien souvent du stress. 
 TRÉTAUX CHANTANTS 2021 - FINALE LOCALE – La finale locale du 

concours se tiendra le mardi 28 septembre à la salle 
Kerjézéquel de Lesneven à 14h. Gérard Jaffrès sera la tête 
d’affiche qui animera cet après-midi musical ! Pour assister à 
la finale locale les billets sont en vente le jour des sélections 
à l’entrée et le jour même. Il n’y a pas de point de vente en 
amont. Informations et renseignements par mail à 

communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.  
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 

 
 MAISON DE L’EMPLOI - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE 
LESNEVEN : Vous êtes en recherche d’emploi, de nombreuses offres 
dans différents domaines sont à l’affichage dans nos locaux. Vous 
souhaitez vous former ou changer d’orientation, vous avez des 
problèmes de mobilité, notre conseillère est à votre écoute et peut 
vous accompagner sur ces différents thèmes. Nous vous accueillons 
également pour toutes vos démarches liées aux Services Publics (Pôle 

Emploi, CPAM, prise de rdv impôts…). Maison de l’Emploi/Maison de 
Service au Public – LESNEVEN  Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-
17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 14 – E.mail : 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr . Le port du masque est 
obligatoire. Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : 
Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven 
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 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame HOSTIOU assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et 
de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU - 
Prochaine permanence : jeudi 21 octobre de 9h30 à 12h. Pour 
prendre rdv et pour toute information sur les autres lieux de 
permanences. Bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 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). Le programme est 

disponible sur le site de la commune : www.kerlouan.fr. Les inscriptions 
sont conseillées soit dans votre marie (02 98 83 93 13) soit au centre 
socioculturel des Lesneven (02 98 83 04 91). 

 

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 : à 5 min du village de Meneham, vous propose des massages "bien-
être", soins de visage,... A noter : l'Institut sera fermé du 4 au 14 octobre 
inclus.( pour la prise de vos RDV...). 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. Possibilités de Cartes 
cadeaux! Vente de produits cosmétiques marins :  "Nature et Mer", 100% 
naturels (à base d'algues et de plantes) et Bretons. OFFREZ-vous une 
pause ressourçante et relaxante pour vous et vos proches 
 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. 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.  
 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. 

 POISSONNERIE COCAIGN : Tous les mardis de 9h30 à 11h30 sur le 
parking de la mairie  06 08 46 36 21 
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES : 2 conseillers sur le secteur 
pour vous accompagner dans vos projets d’achat ou de vente – 
Claude : 06 74 80 79 14 ou Vanessa : 06 63 35 44 18. Une équipe au 
plus proche de vous ! 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 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 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

 

– Les aventures fantastiques de Georges Méliès : dim 26 à 10h45 – Ride your wave : Dim 19 à 15h45 – Pingu : sam 25 à 
10h – La nuit des rois : lun 27 à 20h15 – Malignant : sam 25 à 15h45 – Un triomphe : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45 – Le 
genou d’Ahed : jeu 30 à 20h15, dim 3 à 20h15 – Délicieux : ven 1er à 20h15, dim 3 à 15h45. 
 

 
 

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 
 APEL STE ANNE : Une belle balade en famille ou une marche sportive ! 
On vous attend nombreux le dimanche 10 octobre – Départ à 9h de l’école 
Ste Anne – Marche : 2 parcours seront proposés : 5 km et 10 km. VTT : 11 
km. Participation de 4 € avec un ravitaillement prévu à Meneham et 

gourmandise au retour. Vous pouvez également commander votre part 
de jambon à l’os à emporter sur réservation 12€ la part adulte et 6 €pour 
les enfants de – 12 ans. Rens et info  06 70 21 69 88. 
 CLUB « LES TAMARIS, GENERATION MOUVEMENT » :  Appel à candidature : 
Suite à l’arrêt des cours de yoga, le nombre de demande à la gym douce 
à augmenter mais on ne pourra pas les satisfaire (trop de personnes pour 
une monitrice « sécurité et assurance »). Le club « Les tamaris » propose 
de faire un 2ème groupe, pour cela il faudrait quelques adhésions 
supplémentaires. Merci d’adresser votre candidature le mardi ou 
vendredi avant 14h à Lanveur ou 06 89 31 54 39 ou 06 81 86 14 77. 

 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 COTE DES LEGENDES - HAND BALL :   

 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Les cours ont repris depuis 
le 21 septembre à la salle omnisports 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 :  Samedi 25 sept. :  Ecole de rugby : 
 M14 : Journée départementale à Plabennec. (Horaires et 
modalités précisés par mail)  M6-M8-M10- M12 : 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 jeune joueurs ».  Dimanche 26 sept. : 
 Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. 
Ouvert à toutes et tous.  Mercredi 29 sept. :  M10-M12-M14 : 
Entraînement de 17h30 à 19h au Grouanëc. Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/  

 TAIIKU - AIKIDO – SELF DEFENSE : La saison a repris ! venez nous 
rejoindre : Lundi : 18h15 (Self D), 19h30 (aïkido) - Jeudi : 18h30 - 20h 
(Taiiku adultes) - Vendredi : 19h-21h (Aïkido (dès 14 ans)). Pour nous 
contacter Gérald  06 76 34 60 97 ou Jean-Paul  06 81 24 20 57. Ou 
via notre site: https://task296.wixsite.com/taskkerlouan  
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN PLOUNEOUR 

(FCCL) : Ce week-end, le FCCL reçoit les deux équipes de Plounéventer-
Plouedern au stade Kervillo à Plounéour-Trez. 13h30 : Division 3 Poule 
I : FCCL B - Plounéventer Plouédern B – 15h30 : Division 1 Poule F : 
FCCL - Plounéventer Plouédern. Pass sanitaire obligatoire. 

 

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.  
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 

A vendre : bureau en pin (20 €), table basse 
pin et verre (30 €), meuble TV en pin (20 €), 
meuble CD et DVD (15 €)  07 80 32 47 20 

Vide-maison : Samedi 2 octobre de 10h à 
17h, vide maison au 13 rue des cerisiers à 
Kerlouan (meubles, bibelots, vaisselle, outils 
de jardin) 

 
 

CHEZ NOS VOISINS… 
 

Ecole de cirque : Vous avez toujours rêvez de vous initier ou de vous 
perfectionner dans les ARTS DU CIRQUE (jonglages, acrobaties, aériens) ? 
Nous vous proposons un atelier réservé aux adolescents et aux adultes, le 
mercredi de 18h45 à 20h15, espace Kerjézéquel. Encadré par un animateur du 
"Cirque à Léon", vous vous laisserez emporter par la magie de la piste. 
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com  06 77 97 07 89 
Familles Rurales Guissény : Il est encore possible de s'inscrire aux activités 
suivantes. Renseignements par mail :  accueil@famillesruralesguisseny.fr 
Activités enfants ados :  arts plastiques enfants le mercredi 3/6 ans et 7/14 
ans, poterie le samedi matin 7/14 ans, éveil sportif, multisports, aide aux 
devoirs Activités adultes : peinture, sculpture , yoga traditionnel, gym douce, 
Pilate, PCS1. La plaquette est disponible sur notre site internet avec les 

horaires. Offre d'emploi : recherche animateurs pour les vacances et les 
mercredis.  06 32 01 40 82 
Centre Socioculturel Intercommunal (Csi) - Les Coups De Main Numériques : 
Reprise dès le 27/09 - Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation 
pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, 
à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches administratives en 
ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec 
son propre matériel. Au Centre Socioculturel, à Lesneven : Mardi 10h à 12h et 
14h à 16h - Vendredi 10h à 12h - Samedi 10h à 12h. À la mairie de Plounéour-
Trez : 1er et 3ème lundi de 10h à 12h - À la salle communale de Brignogan-Plage : 
2ème et 4ème lundi de 10h à 12h - Au foyer Pierre Dantec de Ploudaniel : Jeudi 
de 10h à 12h. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio  02 
98 83 04 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

JOUR DATE EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH 

LIEU 

Samed
i 

25/09/202
1 

- 13 Filles Match amical 14:00 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Samed
i 

25/09/202
1 

- 15 Filles 1 Match amical 17:00 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Samed
i 

25/09/202
1 

Seniors 
Filles 1 

HANDBALL CALLACOIS 20:00 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Samed
i 

02/10/202
1 

- 15 Filles 1 POUGUIN MILIZAC HB 1 16:45 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Samed
i 

02/10/202
1 

- 15 Filles 2 ENTENTE DES ABERS 3 15:00 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Samed
i 

02/10/202
1 

- 15 Gars SAINT RENAN GUILERS 
HB 3 

19:00 Salle de Kerzouar ST 
RENAN 

Samed
i 

02/10/202
1 

Seniors 
Filles 1 

ENTENTE PLOUDIRY LA 
FLECHE SIZUN 2 

18:30 Salle Polyvalente 
PLOUNEVENTER 

Samed
i 

02/10/202
1 

Seniors 
Filles 2 

ENTENTE BAS LEON 3 18:30 Kerlouan, salle de 
Lanveur 

Diman
che 

03/10/202
1 

Seniors 
Gars 

ENTENTE AULNE 
PORZAY 4 

14:00 Salle Herve Mao 
CHATEAULIN 
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