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INFORMATION CORONAVIRUS 
 

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Depuis le 27 novembre, 
toute personne de plus de 18 ans peut recevoir une dose de rappel du vaccin. Depuis le 29 novembre, la durée de validité des 
tests RT-PCR et antigéniques est réduite à 24 heures. 
 
Dans le Finistère, le maintien du port du masque est effectif jusqu'au 3 janvier 2022 inclus dans les espaces publics suivants : 
marchés de plein air (marché de noël inclus), brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au déballage ; aux 
abords des établissements scolaires ; files d'attentes, notamment celles constituées pour l'accès à un établissement recevant 

du public ; dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules 
de transport. Le port du masque reste également obligatoire lors d’un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie 
publique et en intérieur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 MAIRIE  02 98 83 93 13 : Fermeture des services le 24 et 31 
décembre à 12h15. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année. 

Avis de recherche : Le Père Noël est à la recherche 

d'un de ses rennes. Ils sont arrivés sur la commune de 
Kerlouan lundi dernier et l'un d'eux a disparu dans la 
nuit de mardi à mercredi. Grâce à l'aide des caméras, 
nous pourrons l'aider dans ses recherches. Aidez-nous 

à le retrouver !  
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
au public : Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera 
ouverte tous les jours de 10h30 à 11h30 à l’exception du 25 décembre 
et du 1er janvier. Pass sanitaire obligatoire. Bonnes fêtes de fin 
d’année ! 
 REGION BRETAGNE : La Région soutient la campagne d’appui aux 
associations bretonnes pour accueillir des stagiaires lancée par les 
CEMEA, en partenariat avec le CRAJEP et le mouvement associatif 
breton. Les CEMEA relancent cet appel à projet pour la dernière fois, 
avec une date de clôture fixée au 16 mars 2022. Vous êtes une 

association bretonne ? Les CEMEA peuvent vous accompagner dans 
l’accueil de stagiaires via une aide de 200 € / mois et par stagiaire, 
après la signature d’une convention. Vous êtes un.e jeune breton.ne 
et vous cherchez un stage de plus de deux mois dans une 
association ? Les CEMEA peuvent faire circuler votre CV au sein des 
différents réseaux associatifs bretons pour vous soutenir dans votre 
projet.  Pour toutes informations, contacter les CEMEA :  07 76 05 92 
65 - Mail - direction@cemea-bretagne.fr 
 La dématérialisation des actes d’urbanisme : Dans le cadre de la 

dématérialisation des actes 
d’urbanisme, effective partout en 
France le 1er janvier prochain, les 
communes du Pays de Landerneau-

Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes, fortes de leur service 
intercommunal commun d’instruction de droit des sols, sont en ordre 
de marche. Un guichet numérique unique, Mon guichet Urb@nisme 
en un clic !, sera bientôt accessible depuis le site internet de la 
commune du projet ou depuis ceux des deux communautés de 
communes. Demandes de permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme pourront bientôt être déposés sur une 

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 
 

Lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, le mardi, mercredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 14h  à 17h, le 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 

VACCINATION À KERLOUAN 
Les 2 cabinets infirmiers de Kerlouan, la pharmacie et la municipalité mettent en en place une 
vaccination pour la 3ème dose sur Kerlouan. La vaccination se déroulera le mardi de 14h à 18h dans 
l'espace musical (anciennement le Garnel) rue St Brévalaire, uniquement sur RDV. Les rendez-vous 
se prendront lors de permanence auprès des membres du CCAS lors de permanences en mairie le 
lundi de 18h à 19h et le jeudi de 14h à 16h. Aucune réservation ne sera prise par téléphone, ni auprès 
du personnel de mairie. Lors de votre inscription, votre QR code du dernier vaccin vous sera 
demandé. Concernant les vaccins, le Moderna sera administré aux personnes de plus de 30 ans et le 
Pfizer pour les personnes de - de 30 ans. Aucune personne ne sera prise sans RDV. 
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plateforme numérique en quelques clics ! Une évolution majeure qui 
répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services 
publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles 
en ligne. Ce guichet numérique unique sera l’outil d’instruction et de 
délivrance des actes d’urbanisme qui permettra aux usagers de 
déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne, directement depuis 
le site internet de la commune du projet ou depuis ceux des 
Communautés de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas ou de 
Lesneven Côtes des Légendes. Ils pourront également suivre 
l’examen de leur demande. Cette vaste opération de 
dématérialisation simplifiera les démarches des usagers 
et améliorera le traitement des demandes par les services des 
collectivités (guichet unique, centres instructeurs, services 
consultables) pour plus de réactivité, de simplicité et de souplesse. 
Elle permettra de rendre accessible ce service public sept jours sur 
sept et de faire gagner du temps aux usagers dans leurs démarches. 
Une démarche qui a aussi le mérite d’être plus respectueuse de 
l’environnement. Plus besoin d’imprimer ses demandes en de 
multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture des 
guichets : en déposant sa demande de permis de construire en ligne, 
on fait des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! La 
dématérialisation sera la solution à privilégier, mais il sera toujours 
possible de déposer ses demandes d’urbanisme au format papier, ce 
qui nécessitera, pour la mairie, de numériser le dossier afin de le 
transmettre au service instructeur de sa communauté de communes 
de rattachement. L’ouverture de ce Mon guichet Urb@nisme en un 
clic ! au public aura lieu le 1er janvier 2022 et pas avant.  

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à 
les solliciter dès la construction de votre dossier ! 
 Un sapin de Noël original- Rappel : Le samedi 18 décembre à 16h, 

le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) invite les jeunes de 
Kerlouan à participer à la décoration de leur sapin de 
Noël placé devant la salle Ar Mor Glaz. Chaque jeune est 
invité à apporter une décoration pour extérieur qu’il 
accrochera dans l’arbre. On peut aussi fabriquer un 
objet en famille pour le personnaliser, ce sera une façon 

originale de décorer ce sapin ! 
 Marché alimentaire pour Noël : Un marché se tiendra le jeudi 23 
décembre à partir de 16h30 jusqu’à 19h sur la place de la mairie. Les 
commerçants présents seront : Beg Ar Vill, les légumes bio en drive, 
Christian Rannou avec les fruits et légumes, la Brasserie La Corbelle, 
la Boucherie Le Beuvant, Lait Mobile, Les Ruchers du Léon, le secours 
Catholique.  

 Chocolats pour les enfants de Kerlouan : En raison des de la 

pandémie de la COVID-19, le spectacle de Noël des 
enfants a été annulé à notre grand regret. Afin de 
marquer les fêtes de Noël, il a été décidé de 
distribuer les chocolats aux enfants dans les écoles. 
Nous savons que certains enfants ne sont pas 

scolarisés sur la commune, et nous ne les oublions pas. Nous 
demandons aux parents de les inscrire auprès des services de la 
mairie au 02 98 83 93 13 (enfants entre 3 et 11 ans). Inscription 
jusqu’au 30 décembre. 
 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 Samedi 18 décembre : messe à 18h à Lesneven. (Messe animée par les jeunes pèlerins de Lourdes de la paroisse.) 

 Dimanche 19 décembre : messe à 10h30 à St Frégant. 

 FÊTES de NOËL : Vendredi 24 décembre, veillée et messe de Noël à 19h à Kerlouan. Samedi 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30 

à Plounéour. 

 Dimanche 26 décembre : messe à 10h30 à Guissény. 
 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 :  Les achats de biens représentent quasiment 25 % de 
notre empreinte carbone, Comment mieux consommer ? 
L’informatique et électronique (télévision, téléphone, tablette, 
ordinateur) font partie des objets les plus impactant et représentent 
à eux-seuls 8 % de notre empreinte carbone (en grande partie du fait 
de l’extraction des métaux rares qu’ils exigent !). Comment agir ? En 
limitant mes achats, en achetant d’occasion et renouvelant pas trop 
souvent mon matériel et en le protégeant par exemple avec une 
coque pour le smartphone. 
 SERVICE DÉCHETS : Nos déchets ont un impact négatif sur le climat.  
Chaque français met à la poubelle 590 kg de déchets/an qu’il faut 
transporter, recycler ou incinérer, ce qui demande de l’énergie ! 
Comment agir ? Voici 5 éco-gestes impactants :  Choisissez de boire 
l’eau du robinet pour limiter l’achat d’eau en bouteille.  Choisissez les 

produits avec le moins d’emballages. Cuisinez (les plats préparés 
nécessitent beaucoup d’emballages). Evitez le tout jetable. 
Compostez vos déchets organiques pour éviter un transport et une 
incinération gourmande en énergie. 
Le service déchets vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
et compte sur votre collaboration active. 
 FÊTES DE FIN D’ANNÉE - MODIFICATION ACCUEIL DU PUBLIC - HOTEL 

COMMUNAUTAIRE CLCL : Les 24 et 31 décembre, fermeture au public 
de l’hôtel communautaire à 16h et fermeture des 2 déchèteries à 
16h30. Les horaires restent inchangés pour l’abattoir et l’épicerie 
solidaire. - MSAP : Les 24 et 31 décembre, fermeture au public de la 
MSAP à 12h. - CENTRE SOCIOCULTUREL : Le 24 décembre l’accueil du 
centre socio sera ouvert jusque 17h00. Le centre socio sera fermé le 
31 décembre. L’accueil de loisirs reste fonctionnel à l’Atelier. 

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 

 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 
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ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 BOULANGERIE LE BORGNE : La boulangerie sera ouverte les 24 et 
31/12 de 7h30 à 12h30 et de 14h à 17h, ouverte le 25/12 de 8h30 à 
12h et fermée le 1/01. Découvrez nos nouveautés : les bûches glacées 
pour Noël et les vacherins pour le 31, les guimauves et les chocolats. 
Toutes les commandes sont à passer pour 21/12 au plus tard. Merci 
de votre compréhension et joyeuses fêtes. 
 BEG AR VILL : Ils nous seront présents comme tous les ans à 
Kerlouan les Jeudis soirs 23 et 30 décembre de 17h à 18h30 avec une 
sélection de fruits de mer : nous serons également présents le 
Vendredi matin sur le marché de Brignogan pour ceux que cela 
arrange mieux:  n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. 
Merci et bonnes fêtes à tous! 
 VIVIERS DE BASSINIC  06 83 87 66 69 : Plateaux de fruits de mer, 
crustacés, coquillages. Ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h et 
les 24 et 31/12 de 8h à 13h. Dépôt place de la mairie à Kerlouan les 
24 et 31/12 de 9h30 à 11h. Rens et commande au 06 83 87 66 69 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : Les fêtes se profilent à l'horizon, pensez à vos 
cadeaux et vos repas de fêtes. Cette année l'épicerie fine s'est à nouveau 
enrichie, un chocolatier de renom s'est invité dans les rayons : La maison 
Planchot connue depuis 1929 pour ses recettes familiales réalisées 
artisanalement, précieusement gardées et transmises depuis 5 
générations. Composez vos paniers garnis sucrés ou salés à partir de notre 
grand choix de tartinables, rillettes, pâtés, sardines, légumes, thés, 
gâteaux, bonbons, confitures, chocolats, miel... Suivez-nous sur facebook. 

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Le salon Patty coiffure et son 
équipe vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. A 
cette occasion, pensez aux chèques et bons cadeaux, pour le plaisir 
d'offrir une prestation de qualité : femme, homme, soin visage, 
onglerie, barbe... Il ne vous restera plus qu'à choisir, venez vite les 
découvrir au salon! 
 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 
 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, 
soins de visage,... Pour les fêtes de fin d'année, des coffrets de Noël 
sont disponibles à son institut de massages (129 Streat Méchou Bris, 
le théven, à Kerlouan). Possibilités également de cartes cadeaux à 
offrir ou à s'offrir, pour tous les budgets! Diplômée de l'école Azenday 
à Nantes et, forte d'une expérience de 15 années dans les soins ( en 

autre, à la thalasso de Roscoff pendant 7 ans), Marianne souhaite 
Partager avec vous sa Passion et son Expérience. 
 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 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 82 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 
Pour la période des fêtes exceptionnellement ouvert uniquement les 
jeudi 23 et jeudi 30 décembre 15h à 18h45 
 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  02 29 61 00 38. Le 
restaurant sera fermé du vendredi 24 décembre au lundi 17 janvier 
inclus. Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. E-mail : legalion@orange.fr 
 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 
 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Marina Gouez vous accueille à Kerlouan, sur Rdv, 
du mardi au samedi. Le changement est une porte qui s'ouvre de 
l’intérieur... Plus d'informations au 06 30 13 73 81, ou 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 
 SALON « ISA COIFFURE »  02 98 83 99 51 : Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d’année. Le salon est ouvert du lundi au 
samedi. 

 MAGNETISEUSE – ENERGICIENNE : Madame Sergent Céline vient 

de s’installer en tant que magnétiseuse, Énergéticienne  07 82 03 
29 97. 
 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : Elle est ouverte le 
dimanche 19 décembre de 10h à 12h30, le mardi, mercredi et jeudi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le vendredi 24 décembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h. très belles fêtes à tous ! 
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES  06 63 35 44 18 ou 06 
74 80 79 14 : Vanessa et Claude vous accompagnent dans vos projets 
de vente  ou d’achat d’un bien. Nous habitons Guissény et Kerlouan 
et connaissons parfaitement l’évolution du prix du marché. Depuis 
12 ans, nous travaillons dans la plus  grande sincérité et honnêteté 
avec nos clients.
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
– Madres paraleles : lun 20 à 20h15 (VO) – SOS Fantôme : L’Héritage : sam 18 à 20h15, dim 19 à 15h45 (Soirée 5.50 € au ciné !) – House of gucci : 
ven 17 à 20h15 (VF), dim 19 à 20h15 (VO) – Clifford : mer 22 à 14h15, dim 26 à 15h45 – La méthode Williams : Jeu 23 à 20h15, sam 25 à 20h15 – 
Les choses humaines : dim 26 : 20h15, lun 27 à 20h15 – Yann Vazhig + Zog : mer 22 à 17h (ciné breton – entrée au chapeau) – Le Noël de petit 
lièvre brun : ven 24 à 10h (3 €/enfant – gratuit accompagnant) – Les elfkins, opération pâtisserie : ven 24 à 14h15, dim 26 à 10h45 – Les tuches 
4 : ven 24 à 20h15, lun 27 à 14h15 – Mes très chers enfants : jeu 30 à 20h15, ven 31 à 20h15  

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
Le Comité d'animation de Kerlouan vous offre un spectacle "Le ballet des eaux" à Meneham le samedi 18 et 
dimanche 19 décembre 2021. Chaque soir, 2 séances vous seront proposées : une à 18h et la seconde à 19h15. 
N'oubliez pas, les gestes barrières devront être appliqués !! Pass sanitaire obligatoire - Gratuit 
 

NOËL A MENEHAM 
Du 18 au 26 décembre, le site de Meneham met les petits plats dans les grands pour fêter Noël. 

Un événement placé sous le signe de la convivialité, de la féérie, de la gourmandise et de l’artisanat avec un marché de 
Noël, des animations pour tous et une œuvre d’art illuminée ! 
Et cette année, un élément naturel et identitaire de la Côte des Légendes est mis à l’honneur : l’eau ! 
AU PROGRAMME  
• La source, œuvre d’art illuminée du sculpteur paysagiste Philippe Cusse. A quelques pas de l’océan, jaillit une mystérieuse 
source d’eau douce entre les rochers de Meneham. Elle symbolise la vivacité des éléments d’une nature sauvage qui nous 
surprendra toujours. 
Du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

• Marché de Noël, avec ses chalets et ateliers d’artisans : Une dizaine d’artisans et producteurs passionnés qui se feront un plaisir de vous faire 
découvrir leurs univers. Bref, des supers idées cadeaux pour un Noël responsable avec des produits du terroir, bijoux, créations textiles et 
décorations. 
Du 18 au 26 décembre, à partir de 14h • Le Ballet des eaux, spectacles de fontaines et lumières dansantes à deux pas des rochers. Samedi 18 et 
dimanche 19 décembre. 2 représentations par jour à 18h et 19h15. Pass sanitaire obligatoire 
• Les dames de Noël, déambulations sur échasses : Mère Noël et Madame Neige déambulent au cœur du village de Meneham pour célébrer Noël 
grandeur nature ! (Organisé par le Comité d’animations de Kerlouan) 
Lundi 20 décembre, à partir de 15h : • Visites guidées à la lueur des lanternes. Venez explorer Meneham et son histoire à la lumière des lanternes. 
La soirée se termine en légendes autour d’une tisane ! Mardis 21 et 28 décembre à 17h. 6,50 € / 3,30 € pour les 6-12 ans / gratuit pour les moins de 
6 ans (Pass sanitaire obligatoire). Sur réservation 
• Chasse au trésor de Noël : Aidez le Père Noël à retrouver les cadeaux de Noël ! Mardi 21 décembre, de 13h30 à 16h30Enfants de 4 à 8 ans, présence 
obligatoire d’un adulte accompagnateur (avec pass sanitaire obligatoire) 
5€ sur réservation. Durée 1h, départs toutes les 15 min 
• Escape Game à Meneham : Mercredi 22 décembre, de 13h30 à 16h30. Enfants de 8 à 12 ans, présence obligatoire d’un adulte accompagnateur 
(avec pass sanitaire obligatoire). 5 € sur réservation. Durée 1h, départs toutes les 15 min 
Mais aussi : 
Sculpteurs de ballons, jeux bretons (pass sanitaire obligatoire), animations musicales, spectacles de clowns, vanniers et vente de pastès. Illuminations 
du village et autres lichouseries ! Infos et réservations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63 (Prévoir une lampe torche pour l’accès au site de nuit. 
Programmation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES   Bonnes fêtes à tous ! Pas 
de cours pendant les vacances. Salles réservées aux licenciés du club. 
Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions toujours possibles. Rens. 
 06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr -  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes 
 RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 18 décembre : Juniors : 
Championnat voir avec le staff. Cadet : Championnat à Rennes. 

Horaire départ club sera précisé. Ecole de Rugby : Entraînement de 
10h à 12h au Grouanëc. Dimanche 19 décembre : Rugby sans 
contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 22 
décembre :  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanëc de 15h à 
17h. Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 

 

PETITES ANNONCES 
 

Proposition de service :  Jeune fille de 16 
ans disponible du 27/12 au 31/12 pour baby 
sitting  06 59 67 10 06 

Perdu : jeune chat mâle noir et blanc, 
stérilisé, tache noire sous le menton, pucé, 
secteur de Kermarguel  06 68 59 21 81 - E-
mail : abjean.benoit@orange.fr 

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  
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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 : Ven, sam de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h - Dim et jours fériés de 14h à 19h  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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