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En raison du jeudi 11 novembre, qui est un jour férié, les 
annonces pour le prône devront être déposées pour le mardi 
9 novembre à 12h. Le prône sera distribué dans tous les 
commerces le vendredi 12 novembre. Merci pour votre 
compréhension. 
 11 novembre : Commémoration de la victoire et de la Paix et 

hommage à tous les ‘’morts pour la France’’ 
des conflits anciens ou actuels : La 
cérémonie commémorative de la victoire et 
de la paix aura lieu le jeudi 11 novembre. 
Présidée par Mr Christian Colliou, Maire de 
Kerlouan, elle se déroulera selon les 

modalités suivantes :  
A partir de 10h30 : rassemblement, place de la mairie, des 
associations patriotiques avec leurs drapeaux, les enfants du conseil 
municipal jeunes et ceux des écoles.  
A 11h00 : défilé vers le monument aux Morts, mise en place.  
A 11h15 : cérémonie des couleurs, remise de décorations, d’insigne 
de porte-drapeau, lecture d’un poème par les enfants, lecture du 
message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, appel des morts 
des guerres, dépôts de gerbes, minute de silence, Marseillaise. 
 A l’issue de la cérémonie, tous les participants sont invités à la salle 
Ar Mor Glas où se déroulera une remise de décorations internes UNC 
qui sera suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Collecte « bleuet de France » : Une collecte 
« bleuet de France » au profit des anciens 
combattants et veuves les plus déshéritées 
ainsi qu’aux victimes d’actes de terrorisme 
sera effectuée par les enfants des écoles au 
bourg et devant le supermarché CASINO, à 
compter de 9h, le 11 novembre. Merci de leur 
faire bon accueil. 

Arrêté de circulation : La circulation sera interdite dans les 2 sens 
dans la rue de la Côte des légendes, entre la rue St-Brévalaire et le 
parking de la mairie de 11h à 12h. Le passage sera toutefois autorisé 
pour les services de sécurité et d’urgence. Pour les automobilistes se 
dirigeant vers Skol ar Groaz, la déviation se fera par la rue St-
Brévalaire, la rue du Docteur Lemoine et la rue Ste Anne. Pour ceux 
qui se dirigeront vers Lanveur ou Le Croazou, elle se fera par la rue 
Ste-Anne, rue du Cdt Toul, rue de l’Arvor, rue du Dr Lemoine et la rue 
St-Brévalaire. Les panneaux de signalisation nécessaires seront mis en 
place par les services de la mairie.  

 REUNION D’INFORMATIONS POUR LA MUTUELLE COMMUNALE 
« GROUPAMA » LE 10 ET 20 NOVEMBRE : 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 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 questionnaire 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 mercredi 10 
novembre à 18h30 et la salle Ar Mor Glas le samedi 20 novembre à 
partir de  10h30 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 et 
personnalisée. Pour une bonne organisation, il est demandé de 
s’inscrire en mairie. Pass sanitaire obligatoire ! Vous trouverez toutes 
les informations sur le site de www.kerlouan.bzh (Une plaquette 
d’information et une fiche contact). 
 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. 
 

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 
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Cabinet Corfa Le léa Raoul et Gac : Nous tiendrons des permanences pour la vaccination antigrippale, sans RDV, les samedis de 8h30 à 
12h, du 30/10 au 4/12, salle Ker Diguemer.  
 

Cabinet OLLIVIER : Campagne de vaccination – Laurence, Gaël et Stéphanie vous accueillent les mardis et vendredis de 18h à 19h15 du 
2/11 au 3/12 inclus à la salle Ker Diguemer. N’oubliez pas votre bon de vaccination et votre masque. Merci 
 

Cabinet du Docteur GAC : Si vous souhaitez recevoir votre 3ème dose de vaccin, 6 mois après la 2nde injection, pour les personnes de plus 
de 65 ans ou les personnes à risque de plus de 18 ans, le docteur Le Gac peut vous vacciner avec le vaccin Pfizer. Veuillez prendre contact 
auprès du secrétariat pour l’organisation. La vaccination se fait au cabinet médical le soir ou les après-midis le week-end. Rappelons que 
le vaccin de la grippe pourra être réalisé simultanément sur un autre site d’injection.  02 98 83 95 94 (joignable tous les matins du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h15 et le lundi de 14h à 17h également). 

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 6 novembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 7 novembre : messe à 10h30 à Brignogan. 

 Messe en semaine : le mardi à 9h15 à Brignogan. 

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 « ENVIRONNEMENT » : Les conseils des ambassadeurs 
du climat CLCL :  La consommation d’énergie du numérique actuelle 
est estimée à 8 % de la consommation mondiale mais pourrait 
atteindre 20 % en 2025 et 50 % en 2040 sur la tendance actuelle ! Le 
plus grand data center consomme l’équivalent du pays Portugal 
entier (6 millions d’habitants) ! Alors que faire ? Limitez le stockage 
de photos ou autres données dans les cloud, le streaming de films (2 
heures de streaming équivaut à 1 h de cuisson au four !), le streaming 
de musique, l’envoi de vidéos ou photos par téléphone 
CA VA ÊTRE CHAUD – « Ça va être chaud ! », un spectacle 

humoristique et interactif sur le changement climatique : Le 
constat des scientifiques du monde entier est unanime : le 
dérèglement climatique continue et s'amplifie chaque jour 
sous l'action des activités humaines.  Les conséquences sont 
déjà visibles au niveau mondial mais aussi local. Dans le 

cadre de son Plan Climat, la CLCL souhaite mobiliser largement les 
citoyens sur les sujets de l’urgence climatique. Le spectacle, écrit et 
mis en scène par Franck BuzZ et Romain Abasq de la compagnie Impro 
Infini est une commande d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du 
Pays de Brest. Basé sur l’improvisation cette représentation donnera 
lieu à un spectacle unique à ne pas manquer ! Spectacle gratuit : le 24 
novembre 20h30 à l’Arvorik – Lesneven. Inscription obligatoire pour 
assister au spectacle sur www.energence.net ou par tél.  02 98 33 
20 09.  
 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ « Le mois sans tabac » Pour 

accompagner les personnes souhaitant arrêter ou diminuer 
leur consommation de tabac, la CLCL organise dans le cadre 
du « mois sans tabac » des consultations d’aide au sevrage 
tabagique. Ces rencontres se dérouleront durant 3 lundis du 

mois de novembre, au siège de la CLCL, 12 bd des Frères Lumière à 
Lesneven. Lundi 8, 9h-11h : information collective ouverte à tous et 
sur inscription - Lundi 8, 15 et 29 : consultations sur RDV. Inscriptions 
obligatoires au 06 71 39 45 53 ou par mail à cls@clcl.bzh » 
 ATELIER PARTICIPATIF :  LA MER MONTE : Jeudi 18 novembre : 
Atelier participatif « La Mer Monte ! » Dans le cadre de la stratégie 
de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), 
le quatrième atelier participatif du jeudi 30 septembre 2021 à 
Kerjézéquel a rassemblé près d’une quarantaine de personnes parmi 
lesquelles des habitants, entreprises, élus, organismes territoriaux, 
associations, scientifiques... (Comptes rendus et présentations des 
précédents sur le site www.clcl.bzh). Pour continuer la démarche, la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes a le plaisir de vous inviter 
au cinquième atelier participatif : « La mer Monte ! Les risques 

littoraux s’anticipent aujourd’hui », le jeudi 
18 novembre 2021 à la salle Kerjézéquel à 
Lesneven à 18h30. Nous arrivons sur la fin de ces 
rdv participatifs. Nous comptons sur votre 
participation pour finaliser la démarche 
stratégique de gestion du trait de côte. Cet atelier 
est gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire 
avant le 15 novembre sur le site www.clcl.bzh 

 SERVICE DÉCHETS - Carte d'accès aux colonnes d'ordures 
ménagères et à la déchèterie :  Si vous égarez votre carte, vous 
pouvez en obtenir une nouvelle auprès du service déchet située à 
l'hôtel communautaire. Un règlement de 5 € vous sera alors 
demandé. 
 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 2ème soirée sera organisée le jeudi 18 
novembre 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 l’enfant 
peut-il se construire en étant confiant en lui-même ? » Le temps de 
rencontre fait suite à la rencontre du 30 septembre, il est cependant 
possible de s’inscrire à la deuxième soirée sans avoir participer au 
premier temps d’échange. Informations et inscription  06 21 59 43 
70 ou coordinationej@clcl.bzh 
 SERVICE ECONOMIE/ENTREPRISES : 2 SEANCES DE FORMATION 

GRATUITE À LA PLATEFORME « VITRINES DES 
LÉGENDES » - Commerçants – artisans – producteurs 
de la Côte des Légendes, venez participer à une 
séance de formation/initiation gratuite à la boutique 
en ligne VITRINES DES LÉGENDES portée par les 3 
Associations de commerçants/ artisans du territoire 
(Lesneven & co, l’ACALL, Ploudaniel). Soit le 18 

novembre 12h15 - 13h45 (Hôtel de communauté à Lesneven), soit le 
25 novembre 12h15 - 13h45 (Hôtel de communauté à Lesneven) 
Venez munis de votre ordinateur/ tablette/ smartphone et de votre 
sandwich ! Inscription gratuite via : 
https://forms.gle/K7rbfu9Cp9htMxVF8 Pour toute information vous 
pouvez contacter Lesneven & co : contact@lesnevenandco.fr 
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 MAISON DE L’EMPLOI : 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. Salon des Métiers du soin et des services 
à la personne : Mardi 23 novembre de 9h30 à 12h à L’Atelier – 
Lesneven (Pôles formation, entreprises et témoignages. De 
nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces 
métiers). Apportez votre CV - Job dating - Interaction : Jeudi 25 

novembre de 9h30 à 12 h à la Maison de l’Emploi de Lesneven. 
(Agroalimentaire, Industrie, BTP, Transport/logistique/secteur 
tertiaire). Prendre RV auprès de notre accueil : 02 98 21 13 14 
 RESTOS DU COEUR : La campagne d’hiver 2021/2022 débute le 
mardi 22 novembre, les inscriptions auront lieu dans les locaux des 
Restos du Cœur Espace KERMARIA LE FOLGOET le mardi 9 novembre. 
De 14h à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de cette aide 
devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs 
charges et ressources. La 1ère distribution aura lieu le mardi 23 
novembre 13h30. 

 

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 : LE COLIBRI magpresse : 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", 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, hors du temps, 
ressourçante et relaxante, à 5 min du village de Meneham. Vente de 
produits cosmétiques marins : " Nature et Mer", 100% naturels et 
bretons. Possibilités de cartes cadeaux, à offrir ou à s'offrir! A NOTER 
: l'Institut restera OUVERT le jeudi 11 novembre. Pensez à réserver 
vos soins ! 

 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 chinoises - 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 
 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  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 
 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Maître praticienne en hypnose Ericksonienne à 
Kerlouan, vous propose un accompagnement vers le mieux $être, 
grâce à l’outil doux et puissant à la fois qu’est l’hypnose. 
Informations et prise de 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 
 BODY NATURE : Votre nouveau conseiller Body Nature est à votre 
disposition pour découvrir la gamme de produits Bio, fabrication 
Française, pour le corps et la maison. Rens : 06 19 73 33 49, 
Christophe.body.nature@gmail.com 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
 

Ron débloque : ven 5 à 20h15, dim 7 à 10h45 – Eiffel : dim 7 à 20h15 – Le peuple loup : dim 7 à 15h45 – La famille Addams 2 : ven 5 
à 14h15, sam 6 à 20h15 – Coup de cœur surprise : lun 8 à 20h15 – Le trésor du petit Nicolas : jeu 11 à 14h15 – Le dernier duel : ven 
12 à 20h15 – Las Nińas : ven 12 à 17h15 (VO) – Illusions perdues : sam 13 à 20h15, lun 15 à 20h15 
 

 
 

 PORTES OUVERTES : Stanhome, exhalessence, Guy Demarle, Tupperware, Victoria vous accueillent le 5 novembre de 14h à 22h au 55 impasse 

des blés à Kerlouan (en face de la chapelle du Croazou) N’hésitez pas à passer les voir et pourquoi ne pas commencer vos achats de Noël ! Ouvert à 

tous !  
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 SNSM – CONCERT DE NOAH ET JEAN-LUC ROUDAUT : 
Chanson/Beatbox/Handpan Dimanche 21 novembre à 16 heures à la 
salle Etienne Guilmoto. Les places sont limitées : Billets en vente au 
Colibri à Kerlouan ou réservez par mail ou par SMS 
president.kerlouan@snsm.org ou 06 84 03 41 54 
 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. 

 ASRK « MARCHE » : Rdv dimanche 7 novembre à 9h30 et mardi 9 
novembre à 13h45 au bout de l'église, face aux salles communales. 
Jeudi 11 novembre : participation à la rando organisée à Lanarvily. 

Départ de KERLOUAN à 8h45 ou rdv à Lanarvily à 9h aux inscriptions. 
Circuits de 7 ou 12 km. Possibilité de marche sur Kerlouan - Rdv à 
9h30 comme d'habitude. Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 3 ou 
par mail : lebarsje@orange.fr . 
 BIEN ETRE ET DETENTE : Elle vous propose un stage autour du 
thème de l’automne le samedi 6 novembre de 9h à 12h dans la salle 
Ar mor Glas - Ouverte à tous ! Rens : D. Loaëc  06 71 47 52 29 
 LES AMIS DU MONDE : Dernière vente de pastès le dimanche 7 
novembre à partir de 10 heures au village de Meneham au four à pain 
du village. Réservation possible au 06 82 47 85 89. Sms ou appel 
HR. Et aussi le dernier jour pour venir admirer la décoration 
d'automne mise en place et créer par les amis du monde !  
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :  Reprise des cours jeunes 
et adultes mardi 9 novembre. Saison 2021-2022 : adhésions, 
inscriptions toujours possibles à l'école de tennis par téléphone ou 
par mail.  Rens.  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 6 novembre : Match 
international à VANNES, pour ceux concernés départ club 9h15  
Ecole de rugby : Entraînement toutes catégories d’âges de 10h à 12h 
au Grouanëc. Mercredi 10 novembre :  M10-M12-M14 : 
Entraînement au Grouanëc de 17h30 à 19h.  Rugby sans contact : 
Reprise des entraînements le 13 novembre. Toutes les infos sur 

http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelab
er/ 
 TAIIKU-AIKIDO-SELF DEFENSE DE KERLOUAN : Pratique des arts 
martiaux, au dojo le lundi : 18h15 Self Défense puis 19h30-21h Aïkido 
(sabre et lance) – Mercredi : 16h30-17h30 Taiiku enfants – 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/taskkerlouanE-mail: 
task29@laposte.net 
 

 

PETITES ANNONCES 
 

Recherche :  Cherche co-voiturage 
Kerlouan-Landerneau pour 2 collégiens  
06 87 08 44 12  
Trouvé appareil photo – contacter la 
mairie 
Proposition : "Les Ami·es de Kerlouan" 
vous invite à proposer des thèmes, articles, 
photos, etc. sur les sujets qui vous tiennent 

à cœur, pour être publiés sur son site 
http://kerlouan.org. Vous pouvez 
également vous abonner gratuitement à la 
newsletter (et vous en désabonner seul·e 
par un clic), et participer à des échanges à 
travers le forum, tous deux accessibles à 
partir du site web 
http://kerlouan.org.Nous vous attendons 

tou·tes avec impatience ! Envoyez un mail 
à contact@kerlouan.org. 
Vide maison : Le samedi 13 et dimanche 14 
novembre de 10h à 18h au 130 rue des 
Rosiers – Linge de maison, vêtements, 
déco, meubles, chaussures... Rens : 06 49 
79 93 13 ou 06 11 02 16 35 

 
 

Chez nous voisins….. 
 

FAMILLES DE LA BAIE propose une nouvelle session de danses de 
salon le dimanche 7 novembre à 14h. Pass sanitaire obligatoire. 30 € 
par couple. Inscription et Renseignements au 06.95.21.95.98 ou 
famillesdelabaie@gmail.com" 
EXPOSITION-VENTE : DECORATIONS & OBJETS – PORCELAINES – 
BIJOUX : «Fait main en Bretagne» du vendredi 5 au dimanche 7 
novembre de 10h à 18h, salle Guily Joffrin, 4 rue de l’Eglise à 
Brignogan - Chantal Toutain – 
CLUB DE BASKET DE PLOUIDER organise le dimanche 7 novembre sa 
foire aux jouets et à la puériculture de 9h à 13h dans la salle 
omnisports de Plouider. Entrée :1,50 € et gratuit -12 ans.Pass 
sanitaire demandé.  06 62 18 95 72  

CEREMONIE COMMEMORATIVE EN HOMMAGE A TOUS LES MORTS 
EN AFN LE DIMANCHE  5 DECEMBRE A PLOUIDER : Accueil des 
participants à 09h55 devant la mairie suivi d’une messe et de la 
cérémonie proprement dite,    à partir de 11h25, au monument aux 
morts. A compter de 12h, les participants se retrouveront autour du 
verre de l’amitié. A l’issue, un repas sera servi dans la salle 
communale au prix de 29 € (traiteur Quiviger). Inscriptions des 
adhérents avant le 22 novembre aux : UNC  06 59 67 78 99 et 
Officiers mariniers  06 62 79 30 17 
PLOUDANIEL. GRANDE VEILLEE EN BRETON AVEC CONTES, CHANTS, 
SKETCHS. : Jeudi 11/11- Espace Brocéliande -2 séances : 14h30 et 
20h. Entrée 6 € (gratuit - de 18 ans). Contact: 02 98 83 62 44 ou 06 08 
24 80 26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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