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 REUNION D’INFORMATIONS POUR LA MUTUELLE COMMUNALE 
« GROUPAMA » LE 16 OCTOBRE SALLE KER DIGUEMER DE 10h A 
12h : Le conseil municipal et le CCAS souhaitent s’engager dans une 

démarche solidaire dont l’objectif est 
de favoriser l’accès aux soins pour tous, 
par la mise en place d’une mutuelle de 

santé communale issue de la conclusion d’une convention de 

partenariat avec un organisme de complémentaire santé. Une 
mutuelle de santé communale permet aux habitants ayant leur 
résidence principale sur la Commune de conduire des démarches 
pour souscrire un contrat de complémentaire santé, adapté à leurs 
situations respectives, pour un tarif abordable. Les tarifs proposés 
sont abordables notamment puisqu’ils sont issus d’une négociation 
préalable conduite selon le mécanisme de groupement d’achats qui 

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 :  
 02 98 83 93 13  
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. A partir de 12h. 

Pour rappel, le contrôle du pass sanitaire est obligatoire  
et il sera contrôlé à l’entrée. Alors, ne l’oubliez pas !  

 

Pour le retrait des colis : Les personnes n’ayant pu se rendre au repas, et qui se sont inscrites pour le 
colis, pourront venir ou le faire retirer en mairie le jeudi 21 et vendredi 22 octobre de 14h à 16h. 

La commune recrute : 
Agent d’entretien des espaces verts – jardinier polyvalent 

Descriptif : Sous la direction du responsable des services techniques communaux, l’agent a pour mission principale l’entretien des 
espaces verts/naturels et des installations sportives extérieures. Il réalise également des travaux divers pour la bonne conduite de 
l’ensemble des activités des services techniques.  
Missions : L’agent effectue des travaux de plantations, de création, de production et d’entretien des espaces verts. Il organise et valorise 
l’entretien d’un patrimoine vert et naturel. Il devra concevoir, réaliser et développer le fleurissement et les massifs arbustifs. Il assure 
l’entretien des espaces verts publics. Il devra savoir utiliser, faire évoluer et maintenir en bon état le matériel. Il devra participer à 
l’ensemble des activités des services techniques. 
Profil : Permis B obligatoire – Permis EB souhaité. L’agent devra : Maîtriser les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces 
verts, des végétaux et des terrains sportifs : Reconnaître les végétaux ; Avoir des connaissances botanique et floristique – sensibilité 
environnementale ; Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail (usage d’outils : tronçonneuse et engins, 
signalisation de chantier et notions d’ergonomie) ; Savoir réaliser les plantations selon les plans et schémas fournis ; Savoir faire 
l’entretien des espaces verts (tonte, traitements, arrosage,..) ; Confectionner et entretenir les massifs floraux (désherber et planter) ; 
Créer de nouveaux espaces verts et engazonnement ; Surveiller la flore ; Savoir manipuler le matériel courant. 
L’agent devra savoir rendre des comptes sur son activité et alerter ; Organiser et planifier son travail en concertation avec le 
responsable ; Avoir un esprit d’initiative et autonomie ; Avoir une rigueur dans l’application des consignes et règles de sécurité ; Avoir 
le sens du service public et la volonté d’apprendre et se former - Poste à pourvoir le 15/11/2021 – Grade : Adjoint technique cat C. 
Candidature à envoyer à : Monsieur le Maire – Rue de la Côte des Légendes - 29890 Kerlouan (CV et lettre de motivation, avec copie 
des permis/habilitations + dernier arrêté de situation)  ou mairie@kerlouan.bzh – Date limite pour candidater : 5 novembre 2021 
Rens. Complémentaire et fiche détaillée du poste : 02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh 

mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com
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permet de faire baisser les coûts. La Commune n’intervient pas dans 
les démarches santé des usagers et ne participe pas aux conclusions 
de contrat entre la mutuelle et les administrés. Ces derniers 
conduisent une démarche personnelle et volontaire et traitent 
directement avec le partenaire de santé. L’offre présentée par 
GROUPAMA Loire Bretagne, dite « Sant’ et commune », fait état de 
meilleures garanties, notamment dans les formules de contrat 
proposées et en matière d’accompagnement des habitants dans leurs 
démarches. L’offre est adaptée aux besoins de chacun, via différents 
tarifs et niveaux de garanties pour que chacun puisse bénéficier d’une 
couverture santé adaptée à sa situation. Les Kerlouanais et 
Kerlouanaises, sans condition d’âge et de ressources, pas de u de 
santé, qui souhaitent s’inscrire dans la démarche et ainsi bénéficier 
d’une couverture de santé collective à tarif préférentiel pourront 
prendre attache avec le représentant de Groupama Loire Bretagne 
pour obtenir plus d’informations et éventuellement souscrire à un 
contrat individuel. Une réunion publique est organisée par Groupama 
pour informer les habitants sur les offres proposées pour la mutuelle 
« Sant’ et Commune ». à la salle Ker Diguemer le samedi 16 octobre 
de 10h à 12h par Marine PELLETIER, votre agent de la caisse de 
Kerlouan. A l’issue de la cette réunion, des rdv pourront être pris par 
Mme PELLETIER si vous le souhaitez pour une étude individuelle. 
Pour une bonne organisation, il est demandé de s’inscrire en mairie. 
En fonction des demandes, d’autres réunions d’informations 
pourront être programmées. Pass sanitaire obligatoire !  
 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. Pass sanitaire obligatoire. 
 FRELONS ASIATIQUES :: Nous pouvons constater une 
recrudescence de nids de frelons sur la commune de Kerlouan. Pour 

les personnes ayant des pièges, nous vous demandons de les poser et 
les remplir jusqu’à mi-novembre. Merci pour votre collaboration. 
Pour rappel, le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en 
France. Ce n’est pas une espèce locale. La prédation importante de ce 
frelon a une incidence sur les espèces autochtones (notamment les 

abeilles) et peut causer des dégâts plus ou moins 
importants sur la biodiversité locale. L’espèce non 
seulement s’est très bien acclimatée, mais s’est 
aussi multipliée, en raison d’un taux de 
reproduction élevé et à l’absence de prédateurs. 
C’est pourquoi, avec la chute des feuilles en 

période d’automne et d’hiver, certains habitants ont eu la surprise de 
découvrir des nids imposants de frelons dans les arbres. Nous vous 
rappelons qu’il est nécessaire de prendre contact avec la mairie 
pour signaler le nid. L’agent référent de la commune viendra sur site 
vérifié qu’il s’agisse bien de frelons asiatiques et si c’est le cas, un 
professionnel interviendra pour sa destruction. Les frais liés à cette 
destruction sont pris en charge par la Communauté de Communes 
de Lesneven – Côtes des Légendes. 
 AMICALE DES SP PLOUGUERNEAU : La tournée des calendriers des 
pompiers de Plouguerneau 2022 débutera aux vacances de la 
Toussaint jusqu'à fin décembre. Merci de l’accueil que vous leur 
réserverez. 
 APPLICATION CITYALL : Depuis 2019, la commune de Kerlouan 

vous propose de la suivre via l’application «Cityall».  
Téléchargez gratuitement cette application CITYALL. Elle 
vous permet de recevoir toute l’information locale sur 
votre smartphone sur la commune de Kerlouan comme 

les alertes et les notifications, l’actualité, les événements, les horaires 
et l’accès mairie. Alors, restons connectés ! Installez cette 
application ! 
 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 16 octobre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 17 octobre : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Messe en semaine : Pas de messe à Brignogan le mardi 19 octobre 

 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence le mardi - jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
 Messe en semaine : le mardi à 9h15 en l’église de Brignogan. 

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 : 
Redevance incitative - Un tarif de la RIOM existe pour les personnes 
résidant seule. Pour bénéficier de ce tarif, il faut compléter l'attestation 
personne seule, disponible à l'hôtel communautaire et téléchargeable sur 
le site internet www.clcl.bzh. 
 SERVICE « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs du 
climat CLCL :  Eco-geste climat : Coller un "stop-pub" sur sa boîte aux 
lettres permet d'éviter l'accumulation de prospectus dans la boîte aux 
lettres. Une bonne façon de prévenir et réduire les déchets. Autocollant 
STOP PUB à disposition au service déchets de la CLCL. 
 AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC – PCAET : Rentrant dans une 
nouvelle phase de construction du PCAET ; le dossier, comprenant le 
diagnostic, la stratégie ou encore le plan d’actions du Plan Climat Air 

Energie Territorial de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes pour la période 2021-2027, sera mis à disposition 
du public pour une durée d’un mois à compter du 11 
octobre, jusqu’au 12 novembre inclus. Le public pourra ainsi 
formuler ou adresser ses observations et propositions sur 
un registre dématérialisé à l’adresse pcaet@clcl.bzh ou sur 
un registre papier disponible au siège de la CLCL. 

A l’issu de cette participation du public, une synthèse des observations et 
des propositions sera rédigée permettant d’éventuelles modifications, 
soumises ensuite pour avis au Préfet et au Président de Région avant une 
approbation par le conseil communautaire de la CLCL. CLCL : Hugues 
BULLIER / dst@clcl.bzh  02 98 21 11 77 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 CROIX ROUGE FRANÇAISE – ANTENNE DE LESNEVEN : l'unité 

locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs 
ou coiffeuses pour réaliser une journée « estime de soi » le 27 
novembre 2021. Nous recherchons également une personne 
intéressée pour devenir trésorier ou trésorière adjoint(e). Rens. au 06 
45 20 48 98. 
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : ouvert du lundi au vendredi 
est destinée 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 kms 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  02 98 21 29 00 

 MAISON DE L’EMPLOI : Vous êtes en recherche d’emploi, de 

nombreuses offres dans différents domaines sur le territoire 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 rendez-vous 
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impôts…) Maison de l’Emploi/Maison de services au public – 
LESNEVEN - Horaires : 8h30-12h  -  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 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 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.  
 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 est de RETOUR! Son institut ré-ouvre ce vendredi 15 octobre et, 
propose des massages " bien-être ", des soins de visage..., Diplômée 
de l'école Azenday à Nantes et forte d'une expérience de 15 années 
dans les soins, Marianne souhaite partager avec vous sa passion et 
son expérience .OFFREZ-vous une pause ressourçante et relaxante à 
5 min du Village de Meneham. Possibilités de cartes cadeaux. Vente 
de produits cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% naturels et 

bretons. 
 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 vous accueille du lundi au samedi le midi et le samedi soir. 
Formule midi du lundi au samedi midi uniquement. Possibilité de plat 
en emporter / repas de groupe sur place ou en emporter. 
Réservation : 02 30 83 34 54. 
 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 
Pour information, la boucherie sera exceptionnellement fermée le 
dimanche 24 octobre. 
 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 : la saison de moules touche à sa fin et le jeudi 14 
octobre était donc notre dernier jeudi de l'année sur la place. Par 
contre vous continuerez de nous voir le dimanche matin avec nos 
autres produits de la mer: n'hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande de renseignement ou toute commande au 02 98 04 93 31.  
 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 
 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan, plomberie, 
chauffage, électricité, dépannage et travaux  06 73 19 87 30 - mail 
fraplomb@gmail.com  
 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Elle vous accueille à Kerlouan, en thérapie brève 
sur RDV  06 30 13 73 81. Plus d’infos sur www.hypnotherapeute-
marinagouez.com 
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  :  06 87 34 57 
41  Peut être avez-vous déjà eu envie d’améliorer une capacité ?  
Avez-vous un objectif ? Aujourd’hui, je vous accompagne en toute 
bienveillance, afin de vous aider à trouver vos propres ressources 
pour vous permettre d’atteindre votre changement au mieux-être. 
Vous pouvez prendre rdv dès à présent avec Florence BIHAN 
(Kerlouan) -  www.florencehypnose.fr, mail : 
florencehypnose29@gmail.com  
 DJ ENERGIE – JEREMY DROFF  :  06 22 90 58 29  Suite à 
l’augmentation des énergies (gaz, électricité, fuel), l’entreprise DJ 
Energie propose ses services d’installation de chauffage (poêle et 
chaudière à granulés). Grâce à son agrément RGE, toute personne 
confondue peut bénéficier des subventions de l’Etat mail : 
jeremy.droff@outlook.fr 
 J’APPRENDS LA CREPE : Une envie de crêpe et à petits prix ? Ce qui 

suit devrait vous plaire... De nouveaux stagiaires arrivent la dernière 

semaine d'octobre à l’école J’apprends la crêpe située à Kerlouan ! 

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 €, vous apporterez vos boissons. Les services se 

dérouleront les 27, 28 et 29 octobre. Possibilité d’acheter des crêpes 

sur place sur ces mêmes semaines, du 26 au 29 : 2 € les 6 – 4 € les 12. 

Adresse de l’école : 435 kerzenval huella, 29890 Kerlouan. 

Uniquement sur réservation : au 06 82 87 20 70 ou par mail : 

japprendslacrepe@gmail.com. A bientôt ! 

 PAGAN SURF SCHOOL : STAGE TOUSSAINT ! Alors que l'été était 

encore à notre porte il y a quelques jours, l'automne s'impose 

désormais avec son temps perturbé si particulier. Ici, c'est désormais 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
– La voix d’Aida : dim 17 à 20h15 (VO) – Le sommet des dieux : ven 15 à 17h15 – Stillwater : ven 15 à 20h15 – Les intranquilles : 
sam 16 à 20h15 dim 17 à 15h45 – Ma mère est un gorille (et alors ?) : Dim 17 à 10h45 – In the mood for love : lun 18 à 20h15 (VO) 
-  Noz : mer 20 à 20h15 (VO) – Flag Day : jeu 21 à 20h15 (VF), lun 25 à 20h15 (VO) – Cette musique ne joue pour personne : sam 23 
à 20h15, dim 24 à 20h15 – Eugénie Grandet : ven 22 à 20h15, dim 24 à 15h45 
 

 
 

une alternance de beau temps, de pluie, de vent, mais c'est surtout la 

meilleure saison pour les vagues en Bretagne. Des vagues régulières, 

une eau encore tempérée (15°C)... D'ici une 20aine de jours auront lieu 

les vacances de la Toussaint ! Il est donc temps de prendre les 

devants, et de se pré-inscrire sur le site : pagansurfschool.com. Rens : 

pagansurfschool@gmail.com ou par téléphone : 06 66 02 84 49. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNÉE DE KERLOUAN : Section 
travaux :  Rdv est donné aux Amis des Sentiers du mercredi à notre 
local chaque mercredi place de la mairie, à 13h30 pour les travaux sur 
nos sentiers et les points remarquables de notre commune. 
 PAGAN GLAZ : l’association propose des cours de YOGA (pratique 
douce) Les élèves abonné(e)s pourront assister indifféremment aux 
cours du mardi et/ou du jeudi. Mardi et jeudi de 10h30 à midi. Mardi 
soir 19h à 20h30 et le jeudi 18h15 à 19h45. Plus d'informations 
sur www.yoga-kerlouan.blogspot.fr ou 06 07 50 32 36 
 APEL STE ANNE : L’APEL de l’école Ste Anne de Kerlouan remercie 
l’association des marcheurs kerlouanais (ASRK) ainsi que toutes les 
personnes ayant participé à la réussite de la rando marche/VTT du 10 
octobre. Nous remercions également les personnes ayant donné 
gracieusement leurs pommes pour notre opération jeu de pommes. 
Ce week-end fut une belle réussite ! 
 ASRK MARCHE : RDV dimanche 17/10 et jeudi 21/10 à 9h30 face 
aux salles polyvalentes. Mardi 19/10 : déplacement à la journée sur 
Plounévez-Lochrist - Rdv à Kerlouan à 9h. Marche à partir du parking 
Ode Vras à 9h30. Pour le 2ème groupe : départ de Kerlouan à 10h 
pour Ode Vras également. Repas au restaurant l'Optimist vers 12h30 

puis l'après- midi visite du Château de Maille - Contact : J.J. LE BARS 
02 98 83 94 35 - Mail : lebarsje@orange.fr 
 LES COURGES DÉBARQUENT À MÉNÉHAM – Du 23 octobre au 7 
novembre, « LES COURGES DÉBARQUENT À MENEHAM ». AU 
PROGRAMME :– Spectacle « Meneham, toute une histoire » Jeudis 
28 octobre et 4 novembre, à partir de 15h00 Prix libre – Visite guidée 
de Meneham à la lueur des lanternes Mardi 26 et samedi 30 octobre, 

à 17h30 (6,50 € / 3,30 € pour les 6-12 ans / gratuit 
pour les moins de 6 ans) Sur réservation – Chasse au 
trésor spéciale Halloween Mercredi 27 octobre, de 
14h à 17h30, créneaux toutes les 15 min (Parcours 
d’une heure, dernier départ à 16h30) (5 € pour des 
enfants de 4 à 9 ans )  Sur réservation – Concours de 
la plus belle courge sculptée : Venez déposer votre 

courge sculptée à la Maison de Territoire de Meneham et/ou voter 
pour la plus belle courge au Séchoir ! Verdict semaine 45. Laissez libre 
courge à votre créativité ! – Vente de pastès : Vente de pastès, la 
brioche locale cuite au feu de bois dans le four à pain du village. Et 
autres lichouseries ! Dimanches 24 octobre et 7 novembre, à partir de 
10h 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Les cours ont repris à la 
salle omnisports de Kerlouan. Saison 2021-2022 : adhésions, 
inscriptions toujours possibles à l'école de tennis par téléphone ou 
par mail. Le matériel est prêté pour les débutants. Essai proposé. 
Rens.  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 

 TAIIKU - AIKIDO – SELF DEFENSE : Envie d'arts martiaux ou se 
remettre en forme ? 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  
 RUGBY CLUB DE L’ABER :  Sam  16 oct.  M14 : Entraînement à 
Brest départ club 9h15  M12- M10-M8-M6 : Entraînement au 
Grouanëc de 10h à 12h.  Cadets : Championnat à La Roche sur Yon. 
 Juniors : Championnat à Redon  Dim 12 oct. :  Rugby sans 
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Essais et 
pratique ouverts à toutes et tous.  Mer 20 oct. :  M10-M12-M14 : 
Entraînement de 17h30 à 19h au Grouanëc. Infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/  
 FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES KERLOUAN PLOUNEOUR 

(FCCL) : Le FCCL reçoit le club de Portsall ce week-end, pour le 3ème 

tour de la Coupe du Conseil Départemental. L'équipe de Portsall 
évolue en R2, ce qui représente un sacré défi pour nos locaux ! Match 
à Kervillo, à Plounéour-Trez, à 15h dimanche 17 octobre ! Venez 
nombreux encourager nos bleus ! " 
 COTE DES LEGENDES - HAND BALL :  
 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre :  Vends pommes (non traitées) 
de mon verger – Belles variétés Christiane 
MAMER – 13 rue de la Côte des Légendes – 
Samedi de 11h à 17h ou sur commande  06 
66 84 93 05 Bateau Caplan de 4.60 m avec 
chariot – Prix : 100 €  06 85 25 23 96  

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.  Terrain à bâtir 
de 800 m² à Kerlouan ou environs  02 98 02 

06 05 ou 06 31 30 21 33  Cherche co-
voiturage Kerlouan-Landerneau pour 2 
collégiens  06 87 08 44 12 

Amadeus Aide et soins : Job dating le 23 
octobre de 9h à 12h – Landerneau Daoulas – 
2 rue Amédée Belhommet – 02 98 21 06 72 
contact@amadeus-asso.fr 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (ouvert le mardi pendant 

les vacances scolaires) - Dimanche et jours fériés (hors 25/12 et 01/01) de 14h à 17h30 02 29 61 13 60 

 Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 

14/10/2021 Loisirs PLOUGUIN 20:30 PLOUGUIN 

16/10/2021 - 11 Filles 
TAULE CARANTEC HB 2 / ES 

LA FLECHE 16:00 
Salle Gyomard 

CARANTEC 

16/10/2021 - 11 Mixte 
PAYS DE LESNEVEN HB 4 / 
FORET LANDERNEAU HB 13:45 

Kerlouan, salle de 
Lanveur 

16/10/2021 - 13 Filles 
PLABENNEC HB 2 / 

HERMINE KERNIC HB 15:15 
Kerlouan, salle de 

Lanveur 

16/10/2021 
- 15 Filles 

1 PAYS DE LESNEVEN HB 3 17:00 Salle A Le Folgoet 

16/10/2021 
- 15 Filles 

2 L'HAND ABERIOU 1 16:45 
Kerlouan, salle de 

Lanveur 

16/10/2021 - 15 Gars 
LOCMARIA HB 2/L'HAND 

ABERIOU 1 15:30 

Complex sportif 
Touroussel BOURG 

BLANC 

16/10/2021 
Seniors 
Filles 1 CSAL PAIMPOL 1 19:30 

Salle Kerraoul 
PAIMPOL 

16/10/2021 
Seniors 
Filles 2 PAYS DE LESNEVEN HB 3 18:30 

Kerlouan, salle de 
Lanveur 

16/10/2021 
Seniors 

Gars EXEMPT     
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