
 

   

 
  

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 HORAIRES MAIRIE EN ETE : La mairie sera ouverte uniquement le 
matin du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15. De plus, les permanences 
des élus sont suspendues pendant la période estivale, sauf cas 
particulier. La reprise se fera en septembre. Bel été à vous tous ! 
 CONSEIL MUNICIPAL: Il se tiendra le jeudi 7 juillet 2022 à 20h30 en 
mairie dans la salle du conseil. 
 SECHERESSE - VIGILANCE ET APPEL A LA SOBRIETE DES USAGES DE 
L’EAU. Depuis le 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en 
état de vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré 
ses rivières aux débits soutenus en été, est lui aussi marqué par un très 

fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela 
conduit à des niveaux des eaux souterraines et 
des débits de rivière bien inférieurs aux 
moyennes enregistrées habituellement en juin. 
Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber 
Wrac’h2, présente des niveaux très bas pour un 

mois de juin. Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités 
productrices et distributrices de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce 
21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la 
nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous les usagers d’utiliser 
l’eau de manière économe et raisonnée. Chacun, particulier, 
industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité à réduire de 
manière volontaire sa consommation en eau, en particulier sur ses 
usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, 
l’arrosage des pelouses, des espaces verts et terrains de sport, le lavage 

des véhicules ou le remplissage des piscines 
privées...  
1.Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
du Bas-Léon : 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ le-sage-
du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs  
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par 

le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la 
sécurisation en eau potable de près de 100 000 habitants  
 PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE Ouverture d’un centre 
temporaire Pour faire face aux difficultés des délais de prises de rdv, la 
ville de Brest a ouvert un centre temporaire d’accueil à l’hôtel de ville 
permettant de démultiplier les guichets. Il est ouvert jusqu’au 31 juillet. 
Ils prennent 200 personnes par jour. Les prochains RDV sont mi-juillet 
(contre début octobre à Lesneven par exemple...). Possibilité de 
prendre RDV en ligne : https://www.brest.fr/papiers-
citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-
rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html 
 ECOLE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE KERLOUAN-GUISSENY : 
Préparation de la rentrée de septembre : il est possible de venir visiter 
l'école et rencontrer les enseignantes, sur rdv. Téléphoner aux horaires 
d'ouverture au 02 98 25 62 70 ou envoyer un mail à : ec.0291048G@ac-

rennes.fr. Pour une inscription, se munir du livret de famille et du carnet 
de santé. 
 ECOLE STE ANNE : Pour toutes nouvelles inscriptions, n'hésitez pas 
à contacter la directrice, Stéphanie SULMONT au 06 04 40 12 35. Durant 
les vacances, laissez un message sur le répondeur, elle vous contactera 
rapidement.  

 AVIS - INFO 70 ans : une date de sortie est prévue 
le samedi 24 septembre. Elle se fera au Restaurant du 
Guillec - Pont-Ar-Barrez à Berven-Plouzévédé à midi. 
Contact J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 ou J.Y. LALLA  
02 98 83 96 68  - Il est possible de s'inscrire dès à 
présent. 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 – Site : 
https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/ (catalogue en ligne) : Horaires 
d’ouverture de la bibliothèque au public en été : La bibliothèque sera 
ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h30 à 
11h30. 
 CONCOURS NATIONAL DE PETANQUE – RECHERCHE DES 
LOGEMENTS : Les 2, 3 et 4 septembre 2022, le concours national de 

pétanque des pompiers se déroulera à Lanveur à Kerlouan. 
Cet événement attirera des pompiers de toute la France. 
Afin de les accueillir au mieux, M. Lionel Ladan, pompier à 
Lesneven et organisateur, recense les logements qui 
peuvent être loués pendant cette période, Il transmettra 

les coordonnées aux différents pompiers qui lui feront la demande de 
recherche de location. Vous avez un logement de disponible à louer ! 
Vous pouvez lui envoyer un mail à l’adresse suivante : 
ladan.lionel@gmail.com 
 RAPPEL - ARRETE PREFECTORAL POUR LES PLAGES : La préfecture 

du Finistère a pris un arrêté préfectoral 
n°2018019-0003 en date du 19 janvier 2018 
règlementant l’accès des chevaux et des chiens 
aux plages. Afin de garantir la sécurité et la 
salubrité publique, l’interdiction faite aux 
chevaux et chien d’accéder aux plages ; se justifie 
tout particulièrement en période estivale, de 

forte affluence du public en ces lieux ; qu’ainsi, cette interdiction est 
utilement limitée à la période courant du 1er juin au 30 septembre inclus 
chaque année. L’arrêté complet est affiché en mairie. 

Cette année, par arrêté municipal n°66/2022, les chiens 
et les chevaux sont autorisés sur la plage du Lerret entre 
le 15 juin et le 30 septembre. Le propriétaire est tenu de 
ramasser les déjections canines. Les animaux devront 
être maitrisés par leurs propriétaires et non divagants 

(Pour rappel, un chien est considéré divaguant s'il n'est plus sous la 
surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de voix 
ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Un chien est aussi 

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Pas de permanence en été  
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence en été  
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Pas de permanence en été 
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Pas de permanence en été 
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 - Samedi (semaine paire) de 10h à 12h (sauf vacances scolaires) 

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 

Vendredi 1er juillet 2022 
 
 
 

 

 

 

  

 

https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html
mailto:ec.0291048G@ac-rennes.fr
mailto:ec.0291048G@ac-rennes.fr
https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/
mailto:ladan.lionel@gmail.com
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


considéré divaguant s'il est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m. 
 AVIS COUPURES DE COURANT : Le personnel 
Enedis et leurs prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du 
service public de la distribution d'électricité. Pour 
que ces travaux puissent être réalisés en toute 
sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de 

réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..) il est 
obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général Enedis (le positionner sur 
0). La coupure aura lieu le mardi 5 juillet dans les quartiers ou lieux 
dits suivants : De 8h30 à 12h : route de Tresseny, impasse des Aigrettes, 
Roc’h Kleguer Bihan, Poulfeuntuen, rue du Petit Port – de 8h30 à 
12h30 : route de la pointe, rue des Sternes, Poulfeunteun, Hent Penn 
Ar Bed, rue du Petit Port. 

 
 

 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

 Samedi 2 juillet :  messe à 18h à Lesneven 
 Dimanche 3 juillet : à 10h30 à Goulven (Pardon de St Goulven) 
 Mardi 5 juillet : messe à 9h15 à Brignogan 
 Dimanche 10 juillet : pardon de St-Egarec, messe à 10 h30 en lien avec les obsèques d’Yvonne THERENE. 

 

BROCANTE-KERMESSE : Elle aura lieu le dimanche 7 août à Brignogan. Les carnets de tickets pour la Tombola sont à retirer à la communauté des 
religieuses au 17 rue du Général de Gaulle à Brignogan ou à la maison paroissiale de Plounéour (presbytère) aux heures de permanence, les mardi, 
jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
BROCANTE- Dépôt des objets : Vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres propres et en bon état à la communauté religieuse, dans le garage, 
au 17 rue du Général de Gaulle à Brignogan. Les responsables vous accueilleront les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet entre 9h30 et 11h - Pas de 
dépôts en dehors de ces jours et horaires. Merci de respecter ces consignes et éviter de sonner à la communauté. 
 

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 

 

 LE CAMION "CLIMAT DECLIC" REPART EN TOURNEE AUPRES DES 
HABITANTS : Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures 

d’énergie trop élevées que vous souhaitez 
baisser ? Vous souhaitez vous engager en faveur 
du climat ? C’est à toutes ces questions, que 
répondront les 2 conseillers spécialisés 
Rénovation et Eco-gestes climatiques 

d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de leur 
passage avec le camion Climat Déclic : Plounéour-Brignogan-Plages : 
vendredi 8/07 au marché de 9h à 12h30, jeudi 14/07 à la Fête des 
Goémoniers de 10h à 18h, Le Folgoët :  vendredi 23/09 sur le parking du 
Leclerc de 13h30 à 18h30. 
 MAISON DE L’EMPLOI : Le mardi 5 juillet de 9h à 12 – ANEFA - Emploi, 
orientation, formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans votre 
Maison France services. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi 

par téléphone  02 98 21 13 14. CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RV. FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE de la CPAM le vendredi 01.07.2022. Maison de 
l’Emploi/France services - 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02 98 21 13 
14 Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
 CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Trop de pub dans votre 
boîte aux lettres ? Des autocollants stop-pub sont à votre disposition 
gratuitement dans vos mairies et à l'hôtel communautaire. 
 LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : Nos 
déplacements sont responsables d’environ 25 % de notre empreinte 
carbone. Comment agir ? Savez-vous que rouler tranquillement permet 
un gain de consommation important : Une conduite agressive peut 
amener 40 % de surconsommation. 

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.  

 ARNAUD LARSONNEUR - MACON  06 42 75 79 28 - Arnaud 
Larsonneur est installer en tant que maçon : construction, 
rénovation, travail de la pierre. 

 LA CAVE DE MAM’ : Maryvonne vous convie à venir découvrir et 
déguster les vins de Pays du Val de Loire provenant direct du 
producteur : Domaine Le Pâtis Tonneau. Muscadets AOP, vins rosés 
et rouges. Les jeudis et vendredis de 17h à 20h. Les samedis de 10h à 
13h au Cleusmeur.  07 66 27 65 18.  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : Cet été de nombreux auteurs proposeront 
leurs livres en dédicaces au magasin. Dimanche 10 juillet, Joël CUZON 
sera parmi nous de 10h à 12h30 pour vous faire découvrir son 
nouveau roman "Mauvaise pioche au Curnic" qui se déroule à 
Guissény. Ne manquez pas l'occasion de rencontrer l'auteur, 
d'échanger avec lui et de repartir avec l'un de ces romans dédicacés. 
On vous attend ! 

 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 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 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. 

 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 

 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 
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 BOUCHERIE DE LA PLACE  02 98 46 01 46 : Fermée le lundi et le 
mercredi après-midi - Ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 - 
Mardi : hachis parmentier - Mercredi : Coucous, lasagnes - Jeudi : 
paëlla – Vendredi : Poisson en sauce – Samedi : jambon à l’os en 
sauce. Possibilité de kig ha farz à partir de 8 pers. sur commande – 
Dimanche : moules-frites. Et d’autres plats au choix. Possibilité de 
commander des burgers. 

 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes 
 02 30 82 34 54 : Le restaurant vous accueille le lundi midi, du mardi 
au samedi le midi et le soir – Fermé le dimanche et lundi 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. 

 RESTAURANT LE GALION – 2 rue du Cdant Toul - Restaurant ouvert 
7/7 le midi. Repas de groupe au restaurant ou dans le lieu de votre 
choix midi et soir sur réservation. Notre site : www.restaurant-
legalion.com . E-mail : le-galion@orange.fr - réservation  06 76 70 
90 32  

 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 

 ACTIVITÉS AQUATIQUES COTE DES LEGENDES - NATATION EN MER 
A partir de 5 ans - stage du 4 au 8 juillet : lun, mer et ven à 11h plage 
de Neiz vran à Kerlouan : cours particuliers et adulte possible sur rdv. 
AQUAGYM EN MER : lundi 4/07 à 17h30 au phare de Pontusval - mer 
6/07 à 10h : Neiz Vran à Kerlouan et vendredi 9/07 à 18h au Vougot à 
Guissény. RANDONNÉE PALMEE : A partir de 10 ans – lun, mer et ven 
de 15h à 17h - plage choisi en fonction de la météo Rens.  et 
inscription - Nadia PUJOL  06 29 35 25 15 nadia.pujol@gmail.com 

 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  06 87 34 57 41 
– Je vous propose de découvrir les bienfaits de l’hypnose et des 
thérapies énergétiques . L’hypnose va vous permettre de libérer 
votre charge émotionnelle. Les thérapies énergétiques vous vous 
aider à évacuer les tensions et les énergies corporelles. Je vous 
accompagne en toute bienveillance à utiliser vos ressources 

intérieures vers votre objectif de changement au mieux-être  
Séances personnalisées sur rdv sur resalib.fr ou 
www.florencehypnose.fr, mail : florencehypnose29@gmail.com 

 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : A partir du 3 juillet, la 
boutique  sera ouverte le dimanche matin de 10h à 12h30. Bel été à 
tous ! 

 MARINA GOUEZ, HYPNOTHERAPEUTHE : Praticienne en Hypnose 
Spirituelle, je vous guide à la découverte de vos vies antérieures et 
dans l'entre-vies ; un formidable voyage vers soi, une méthode 
holistique, et une belle perspective d'évolution pour votre âme... Je 
vous reçois également en thérapie brève orientée solutions, et vous 
accompagne dans votre introspection avec l'Hypnose éricksonienne. 
(Angoisses, stress, sonfiance et sstime de soi, sddictions...). Info 
sur www.hypnotherapeute-marinagouez.com et sur facebook. Sur 
rdv au 06 30 13 73 81. 

 CELINE LE SERGENT - MAGNETISEUSE – ENERGITICIENNE : vous 
reçoit dans un espace dédié, où elle vous aide à retrouver vos 
capacités d’autoguérison. Vous retrouverez ainsi l’équilibre physique, 
psychologique, émotionnelle et subtil. Tout est énergie, venez 
découvrir la vôtre ! Vous pouvez prendre rdv  07 82 03 29 97 ou via 
facebook https://facebook.com/lesergent.celine.energiticienne   

 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. 

 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 
05 39, vous propose des massages, soins de visage... Son Institut de 
massages, situé à 5 min du village de Meneham, est ouvert du lundi 
au dimanche inclus ! (Fermé les mardis). Diplômée de l'école Azenday 
à Nantes et Forte d'une expérience de 15 années dans les soins (en 
autres, pendant 7 ans, à la thalasso de Roscoff), Marianne souhaite 
partager avec vous sa passion et son expérience. Offrez-vous une 
pause ressourçante et relaxante, dans un cadre convivial et 
chaleureux! Possibilités de cartes cadeaux. Vente de produits 
cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% naturels et bretons, à 
base d'algues et de plantes. L'Institut restera ouvert le jeudi 14 juillet 
toute la journée ! 

 BEG AR VILL : Nous sommes heureux de vous annoncer le début 
d'une nouvelle saison de moules de cordes: vous pourrez les déguster 
dès le 1er Juillet en venant aux viviers à Landéda mais vous pourrez 
également nous retrouver, fidèles au poste, le dimanche sur le 
marché dès le 3 Juillet et sur la place le jeudi, heures et endroit 
habituels dès le jeudi 7. A bientôt et bon été à tous ! 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : Tondeuse à gazon, démarrage électrique, état neuf – 
Prix : 450 €, taille-haie électrique – Prix : 100 €  02 98 25 62 35 

RECHERCHE EMPLOI :  Jeune fille de 17 ans recherche travail dans 

les échalotes  06 08 47 11 04 
A DONNER : 8 chatons siamois de 3 mois – Jeff Gourhant 02 98 83 96 
32 (le soir) 

VIE ASSOCIATIVE et ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 ASRK : ASRK Marche : :  Dim 3 juillet : Rdv à 9h30, mardi 5 juillet 
rdv à 13h45 face aux salles communales. Jeu 7 juillet : prévision rando 
à la journée - Tour de la commune de Kerlouan (25 km) avec pique-
nique à Boutrouilles - poste SNSM. Selon inscriptions. Rdv à 9h à la 
salle omnisports de Lanveur. Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 
- mail lebarsje@orange.fr - Section Travaux : l'ASRK continue ses 
activités d'entretien des sentiers. Rdv au hangar le mercredi place de 
la mairie à 13h30. 
 APPPP (Association des pêcheurs plaisanciers du Pays Pagan) : 
Permanences pour les adhésions les dimanches 17 juillet et 7 août de 
11h à 12h à la Maison des Associations située 1 rue Brévalaire. 
Contact : Arnaud Bertin  06 85 02 63 09 ou bertinar@wanadoo.fr 
Matinée du 03/07/2022 : initiation à certains gestes de premiers 
secours au poste SNSM - Pyrotechnie : feu à main - Demo extincteurs 
- Gilets Gfi, gilet à flottabilité intégrée - Utilisation et importance VHF 
- Sensibilisation gestes 1ers secours - Règles élémentaires 
remorquage - Échelle pour remonter à bord - Ligne de mouillage. 
 ECOLE STE ANNE : L’école Ste Anne organise sa kermesse le samedi 
2 juillet à partir de 14h avec le défilé de chars, suivi de l’ouverture des 
stands, spectacle des enfants, tombola et à 19h : repas et bal 
populaire. Venez nombreux ! Rés. : 07 80 35 60 81 ou 06 70 21 69 88. 

 ATELIER CUISINE DE KERLOUAN PLIJADUR : Dans le cadre des 50 
ans du centre socio- culturel de Lesneven, l'atelier cuisine de Kerlouan 
Plijadur dans l'assiette a participé à l'émission animée par Yvon 
Étienne sur TEBEO « Bien dans votre Assiette ». En allant sur le site 
TEBEO/Bien dans votre Assiette/24 juin, vous pourrez découvrir une 
recette terre/mer qui réunit des saveurs du Nord et du Sud Finistère.  
 VIE GRENIER – 23 ET 24 JUILLET : Site de Lanveur à Kerlouan. Plus 
de 1 000 visiteurs à chaque édition !  Horaires : de 9h à 18h30. 
Restauration sur place avec grillades, frites, crêpes, pastès (brioche 
locale cuite au feu de bois) et buvette sur place. Organisé par 
l’association « Les Amis Du Monde De Kerlouan ». On vous attend 
nombreux pour réaliser des projets ou continuer les projets en cours. 
Si vous souhaitez venir nous aider, contactez-nous pour connaître nos 
besoins. Inscription et informations au 06 82 47 85 89 – Tarif : 3 € le 
mètre linéaire, 3 € le portant(1m), 1.50 € l'entrée. Tables et portants 
non fourni.  Le prochain vide-grenier se tiendra le 20 et 21 août 
 RUGBY CLUB DES ABERS : Le rugby club de l’Aber vous souhaite de 
bonnes vacances estivales. Reprises des activités le 03/09/2022  
 HBCL : Permanence pour la signature des licences tous les samedis 
du mois de juillet de 10h30 à midi au club house 
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  - La fête du cinema – 4 € la séance – Du 3 au 6 juillet 
 

–– C’est magnifique  : Dim 3 à 20h15 – L’homme qui peint des gouttes d’eau : ven 1er à 20h15 – La cabane des oiseaux : sam 2 à 
10h – Jurassic park world : le monde d’après : sam 2, dim 3 à 10h45 –L’anniversaire de Tommy : Dim 3 à 10h45 -  La chance sourit 
à Madame Nikuko : Dim 3 à 15h45 – Les folies fermières : mar 5 à 13h45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANIMATIONS A MENEHAM :  Tous les jours de la semaine (de lundi à dimanche) : Escalade sur bloc Séance d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées 
par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. Tarifs : 30 € / 25 € tarif réduit Planning des horaires et réservations sur :www.meneham.bzh 
Lundi 4 juillet : Lundi découverte - Visite guidée de Meneham : Les lundis découverte sont les rendez-vous hebdomadaires de l’été pour tout 
connaître de l’histoire de Meneham et de ses anciens habitants ! Tarifs : 5 € adultes / 2,50 € enfants (6-12 ans) / gratuit enfants moins de 6 ans 
Réservations obligatoires :www.meneham.bzh 
Mercredi 6 juillet : Balade nature en paddle avec Helen de Barrachou Paddle au départ de Meneham, de 10h à 12h ! Pour des enfants de 10 à 14 
ans. Tarifs : 30 € pour les + de 12 ans / 25 € pour les - de 12 ans. Réservations obligatoires : www.meneham.bzh 
Jeudi 7 juillet : Spectacle déambulatoire "Les naufrageurs" La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, 
inspiré de la pièce « Les païens » du dramaturge Tangi Malmanche. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans le village pour se laisser conter 
l’histoire de Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681. Départs à 16h et à 17h30 (prix libre). 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Escalade sur bloc au coucher de soleil Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au coucher de soleil. Tarifs : 30 € / 25 € 
tarif réduit. Horaires et réservations sur : www.meneham.bzh 
Vendredi 8 juillet, à 10h30, La Corbelle, petite brasserie artisanale tournée vers une production et une consommation locale vous ouvre ses portes 
pour une visite découverte du métier de brasseur. Gratuit. Renseignements et réservation obligatoire auprès de Tourisme Côte des Légendes ou au 

02.29.61.13.60. Pour toutes Informations sur ces activités et réservations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  

 
 
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 14h à 17h30 - Dim et jours fériés de 14h à 17h30  02 29 61 13 60 

Présence de 3 défibrillateurs : 1 à proximité de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 à l’entrée du complexe sportif à Lanveur et camping plage de Meneham 

 

 

 
 

Animations estivales à Kerlouan 

 Du 1er juillet au 14 juillet 2022 

Lundi 4 juillet à 20h : Concert « La maîtrise des petits chanteurs de 
Lannion » - Eglise St Brévalaire de Kerlouan. 
https://petitschanteursdelannion.bzh/ Entrée en libre participation 

Samedi 9 juillet : SNSM : Concours de pétanque au 
complexe sportif de Lanveur le 9 juillet – Début des 
inscriptions à partir de 13h30. Début à 14h30 

 

 21ème EXPOSITION DE L’ASSOCIATION DE PATCHWORK  «NEIZ 
PATCH»  : Exposition à la chapelle Ste Anne du 9  au 17 juillet. Ouvert 
de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours sauf le lundi matin 11 
juillet)  06 09 66 72 19. 
 

FETE DE BOUTROUILLES – 14 JUILLET : 36ème édition de la fête de Boutrouilles à 
Alléguenou le jeudi 14 juillet – 19h : Repas, buvette, crêpes – 20h : Soirée 
animée les années 80 – 23h : Feux d’artifice 
 

Tous les dimanches de 8h30 à 13h : Marché sur la place 
de la mairie. Plus d’une vingtaine de commerçants 
 

YOGA À LA PLAGE : Pour le 6ème été consécutif, Pagan Glaz 
propose des séances de YOGA À LA PLAGE animées par 
Esther Gouault, professeure diplômée Fédération Française 
de Yoga, à partir du 7 juillet : le jeudi à 10 h PLAGE DE 
CRÉMIOU, le mardi à 18h, PLAGE DE MENEHAM. Tarif: 5 €. 
Pas d'inscription préalable. Info -Tel : 06 07 50 32 36. Plus 
d'infos sur www.yoga-kerlouan.blogspot.fr 
 

Mercredi 6 juillet à 20h : Initiation à la danse bretonne, salle 
Guilmoto à Kerlouan organisé par l'association Avel Deiz –Rens : 
06 83 26 13 47 http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
https://www.facebook.com/AvelDeiz 
 

Tous les lundis de l'été : Spectacle Légendaire 
à 20h30 chapelle St Egarec à Kerlouan. Sur 
réservation – Tarif : 5 € à partir de 12 ans. 
Contact et inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit - ou 06 07 41 41 70 

Dimanche 3 juillet à partir de 15h : FEST DEIZ sur le site de 
MENEHAM à KERLOUAN organisé par l'association Avel Deiz 
avec la participation des groupes BRUJUN et 
KASTARELL http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
 

http://www.meneham.bzh/
http://www.meneham.bzh/
http://www.meneham.bzh/
http://www.meneham.bzh/
http://www.meneham.bzh/
mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh
https://petitschanteursdelannion.bzh/
http://www.yoga-kerlouan.blogspot.fr/
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/AvelDeiz
http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com/
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com/

