Vendredi 29 juillet 2022

HORAIRES DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public en été : Lundi au 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

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)

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

 SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON - LE FINISTERE EN SITUATION
D’ALERTE RENFORCEE SECHERESSE : Notre territoire du Bas

Léon est marqué comme le reste du Département par la
sécheresse. En effet, après une année 2021 moins
pluvieuse que la normale, nous rencontrons un déficit
important de pluviométrie depuis décembre 2021. Cela
se traduit par des niveaux de nappes souterraines et de
délits dans les rivières équivalents à ceux rencontrés
habituellement en fin d’été. Dans ce contexte, le
département du Finistère est placé en état d’alerte
renforcée sécheresse depuis le 16 juillet dernier. Le
franchissement de ce seuil déclenche des mesures de
sensibilisation, d’observation, d’information et de
limitation volontaire des prélèvements par tous les
usagers domestiques, industriels et agricoles. Les maires
et les producteurs d’eau potable sont donc invités à
sensibiliser les consommateurs. Les principales mesures
de limitation ou d’interdiction fixées par le seuil d’alerte
renforcée qu’il convient de rappeler à tous. D’autres
mesures restrictives sont également prévues par les
usages agricoles et industrielles (Réf. arrêté préfectoral
du 15 février 2022).
 VIGILANCE FEU : En raison des récents feux, nous vous demandons
une attention particulière : il est interdit de brûler les déchets verts,
de jeter les mégots, des morceaux de verres…. La moindre étincelle
ou autres actes d’imprudences, peuvent incendier la végétation
desséchée.
 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.

 AIK : ateliers informatiques de Kerlouan : Pour faciliter
l’organisation de ces ateliers, des fiches
d’inscription sont disponibles à l’accueil de la
mairie ainsi que des formulaires indiquant vos
souhaits et vos besoins. Ces documents sont à
déposer dans la boite aux lettres « Ateliers
Informatiques » devant l’Espace Brévalaire (ancien presbytère). Vous
pouvez aussi les envoyer par mail à l’adresse : contact@ai-kerlouan.fr

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES




Samedi 30 juillet : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 31 juillet : messe à 9h30 à Guissény et à 11h à Kerlouan en lien avec les obsèques de Marie-Claire CHUAT.
Mardi 2 août : messe à 9h15 à Guissény à la chapelle de Brendaouez.

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 mardis,
jeudis et samedis de 10h à 11h30. Les souches de carnets sont à remettre pour le 4 août à la communauté ou à la maison paroissiale. Dans le cadre
de la kermesse : Promenade en calèche de 10h à 13h.

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 le samedi 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.
Visites de la chapelle Pol : le lundi et le samedi de 15h à 17h.
Kermessse - Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de bénévoles jeunes et moins jeunes : le samedi 6 août : à partir de 17h pour
l’installation des barnums - le dimanche 7 août : à partir de 7h pour l’installation des stands, à partir de 7h30 pour les garnir ainsi que le dimanche
soir pour le rangement de 17h à 18h30. Merci à toutes les personnes qui donneront un peu de leur temps pour la réussite de cette journée. Après
des célébrations, une broche et des boucles d’oreilles ont été trouvés dans l’église de Plounéour.

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
 MAISON DE L’EMPLOI/FRANCES SERVICES : 12 Bd des Frères Lumière à
Lesneven. Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)  02
98 21 13 14 - email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr. Vous recherchez
un emploi de six mois minimum ou une formation qualifiante, DEFIS
EMPLOI de Lesneven peut vous aider. Avec des rendez-vous individuels,
des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir
des contacts entreprises situées sur la Communauté de Communes de
Lesneven. N’hésitez pas à vous renseigner sur cet accompagnement au 02
98 21 04 21. CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, puis sur RV. L’accueil de la CPAM sera FERME : Du lundi 8 au
vendredi 26 août 2022

 ENFANCE JEUNESSE – Inscription BAFA 2022 : Depuis 2015, la CLCL
finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 17
ans, habitant le territoire. En contrepartie, les jeunes concernés
s’engagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une
structure enfance jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne,
organisme de formation retenu, assurera de nouveau la session 2022. Le
stage se déroulera du 29 octobre au 5 novembre. Les jeunes intéressés
par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations sur le métier
et la formation BAFA sont invités à se rapprocher de l’animatrice du
Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh  06 45 85 85 50

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 installé en tant que maçon : construction, rénovation,
travail de la pierre.
 LA CAVE DE MAM’  07 66 27 65 18 : Pendant tout l’été la cave de
Mam’ sera présente sur le marché les dimanches matin et les jeudis matin
jusqu’au 11 août. Très belle saison à tous. - lacavedemam@gmail.com
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - lecolibri2@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,
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.
 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
 BOUCHERIE DE LA PLACE : 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. Dimanche : cochon grillé et pommes de
terre nouvelles. Possibilité de kig ha farz à partir de 8 pers. sur commande.
Et d’autres plats au choix. Possibilité de commander des burgers.  02 98
46 01 46
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes - 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 Cdt 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 : legalion@orange.fr - réservation  06 76 70 90 32
 AU JARDIN DE LEZERIDER : 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  06 70 98 98 20
 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 AVEC NADIA PUJOL : Natation en mer : lun
1er, mar 2 et mer 3 août rdv 11h plage de Neiz Vran à Kerlouan - à partir
de 5 ans. Cours particuliers possible sur rdv ! Aquagym en mer : lun 1er
août : rdv 17h30 à Guissény - mar 2 août : rdv 10h à Kerlouan - sam 6
août : rdv 14h à Plounéour Brignogan. Randonnée palmée : lun 1er août :
rdv 15h30 à Guissény - jeu 4 août : rdv 15h30 à Landunvez - sam 6 août :
rdv 10h à Plounéour Brignogan. Baptême de plongée : mer 3 août : rdv
15h à Kerlouan. Rens. et inscription Nadia Pujol  06 29 35 25 15 nadia.pujol@gmail.com
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES : 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 vont 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 mieuxêtre. Séances personnalisées sur rdv sur resalib.fr ou

www.florencehypnose.fr, mail : florencehypnose29@gmail.com  06 87
34 57 41
 LE PETIT NICOLI SUR MER : Ouvert 7/7 pendant l'été ! Cave et épicerie
dédiée aux produits sains et naturels fabriqués par des producteurs
passionnés(es). Vins naturels, bières artisanales, des salaisons sans nitrites,
des terrines et plats à emporter « maison », des glaces artisanales et plein
d’autres délicieuses surprises. Service en terrasse. Suivez l'actualité de la
boutique sur Facebook ou Instagram. Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 13h  06 42 23 40 74 le.petit.nicoli@gmail.com -@lepetitnicolisurmer
 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,
confiance et estime de soi, addictions...). Info sur www.hypnotherapeutemarinagouez.com et sur facebook. Sur rdv au 06 30 13 73 81
 CELINE LE SERGENT - MAGNETISEUSE – ENERGETICIENNE : Je vous
reçois dans un espace dédié, où je vous aide à retrouver vos capacités
d’autoguérison. Vous retrouve ainsi l’équilibre physique, psychologique,
émotionnel et subtil. Tout est énergie, venez découvrir la vôtre ! rdv 
07
82
03
29
97
ou
via
facebook
https://facebook.com/lesergent.celine.energeticienne/
 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé présent, futur, amour, argent,
travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je répondrai à vos
questions. Sur rdv ou par tél.  07 70 07 53 91
 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE :  06 78 24
05 39, vous propose des massages, soins de visage... Journée Porte
Ouverte : samedi 6 août de 10h à 18h, à son Institut de massages situé

au 129 streat Méchou Bris, Kerlouan. Venez nombreux, en famille et/ou
entre amis, Découvrir toutes les prestations de soins proposées, ainsi que
la gamme de produits cosmétiques marins "Nature et Mer". Les Bijoux
Victoria, Virginie Ollivier, sera également présente. Il y aura 1 tombola ! A
gagner : 1 massage du dos de 30 min et 1 bijou Victoria. Possibilités de
Cartes Cadeaux ! L'Institut restera ouvert le lundi 15 août toute la
journée!
 CABINET D'ETIOPATHIE – EMMANUELLE MAUCONDUIT : Le cabinet a
déménagé à la nouvelle maison médicale, le numéro de téléphone reste
le même. L'étiopathie est une technique de soin basée sur des
manipulations douces. Prise de rdv 6 j/7  07 84 39 49 13
 SALON ISA : coiffure mixte, notre équipe vous accueillera tout l’été, du
lundi au samedi, pour toutes vos prestations, vente de produits l’Oreal,
pour vos idées cadeaux : bracelet, bougie-bijoux, foulards  02 98 83 99
51
 BEG AR VILL : Vous pourrez les déguster les moules en venant aux
viviers à Landéda mais vous pourrez également nous retrouver, fidèles au
poste, le dimanche sur le marché et sur la place le jeudi, heures et
endroits habituels. A bientôt et bon été à tous !
 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES : Vanessa et Claude vous
accompagnent dans vos projets de vente ou d’achat d’un bien. Nous
habitons Guissény et Kerlouan, connaissons parfaitement l’évolution du
prix du marché. Depuis 12 ans, nous travaillons dans la plus grande
sincérité et honnêteté avec nos clients  06 63 35 44 18 - 06 74 80 79 14
 LES "GOURMANDISES DE TATIE : Depuis quelques temps vous
entendez une petite musique qui passe dans votre rue. C’est les
"Gourmandises de Tatie" un food truck glacier qui se rend sur votre plage.
N'hésitez pas à lui rendre visite. 06 13 75 45 61 ou sur facebook et
Instagram.

PETITES ANNONCES
A VENDRE :  Grand canapé d’angle,
tissu rouge et simili noir, 150 €, table basse
116x78x H52, 2 tables d’appoint 100x70x

H76  07 80 57 69 64 A vendre ail  06
76 00 49 06
A DONNER : 7 chatons siamois de 3
mois, Jeff Gourhant  02 98 83 96 32.

EMPLOI : Dame disponible le mercredi
et jeudi matin pour heures de ménage, à
l’année. 1er contact par sms  06 37 38 83
11.

VIE ASSOCIATIVE et ASSOCIATIONS SPORTIVES
 L’association Environnement & Patrimoine est heureuse de vous
informer de la sortie de la nouvelle édition du Guide du patrimoine,
architectural, naturel et économique : SELL’TA ! KERLOUAN. Vous le
trouverez en vente au Colibri Magpresse. Les adhérents de
l’association pourront venir le retirer, à prix réduit, lors du salon de
peinture.
 ASRK Marche : Rdv possible tous les jeudis de juillet et août à 9h30
face aux salles polyvalentes du bourg de Kerlouan, circuit à
déterminer sur place : Contact : J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 - mail
lebarsje@orange.fr Rando à Kernilis - dim 31 juillet : L’asso intercommunale « sentiers Pays de Lesneven » propose une rando
pédestre à Kernilis, en matinée. Circuit de 5-10 et 15 kms, avec départ
libre de 8h à 10h. Casse-croûte campagnard. Inscription. 5 €, gratuit
pour les moins de 16 ans. Un co-voiturage sera organisé : départ de
Kerlouan à 8h45 face aux salles polyvalentes du bourg de Kerlouan.
 APPPP (Association des pêcheurs plaisanciers du Pays Pagan) :
Permanences pour les adhésions le dimanche 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
 CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL : Permanence pour la signature
des licences tous les samedis du mois de juillet de 10h30 à midi au
Club House.
 TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Le TCCL (Kerlouan,
Plounéour-Brignogan-Plages) rappelle que les terrains du Lividig
étant octroyés au TC Le Folgoët-Lesneven, il n'organise plus de cours
ni de stages estivaux. L'occupation de salle est réservée aux licenciés

du club. Saison 2022-2023 : adhésions, inscriptions possibles par tel
ou mail  06 70 19 67 19 - tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 TAIIKU- AÏKIDO-SELF DEFENSE DE KERLOUAN : Pratique des arts
martiaux et autres activités ludique pour tous les âges, tout niveau.
Retrouvez-nous au dojo de Lanveur à partir du lundi 5 septembre.
Contact : Gérald  06 76 34 60 97 - Aïkido et pratique des armes :
Pierre  07 69 37 39 74. Notre blog,
https://task296.wixsite.com/taskkerlouan
 PAGAN GLAZ : propose samedi 13 août à 13h une sortie
découverte algues marines et atelier cuisine aux algues. Rdv Parking
plage de Crémiou. Sortie sur l'estran + atelier cuisine et dégustation :
20 €. Inscription  06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com(places
limitées).
Plus
d'infos
sur
alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr
 CLUB DE GYMNASTIQUE KERLOUAN : Les cours de gymnastique
reprendront le mardi 20 septembre à 20h et le mercredi 21
septembre à 9h30. Les cours du mardi soir seront assurés par Joslene
Reekers en alternance avec Corinne Pozzan et le mercredi matin par
Marie Noëlle Gosselin. Pour toute information vous pouvez prendre
contact avec Alice Le Gall 06 76 99 83 54
 ASSOCIATION « Bien être » et détente » : La reprise des cours se
fera le 1er septembre, à la salle de théâtre de Kerlouan. Lundi à 9h30
pour le Do In( automassage) et le vendredi à 17h45 pour le Qi Gong
(gymnastique énergétique chinoise) Rens. D. LOAËC  06 71 47 52 29

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
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Site de Meneham –  02 98 83 95 63 - Juillet et Août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h, +
d’information sur le site de Meneham : meneham.bzh – Bourg : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30, jours fériés de 10h à 13h.
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

CINEMA EVEN – LESNEVEN : Menteur : Ven 29 à 20h15, dim 31 à 20h15 – Ducobu Président ! : Sam 30 à 20h15, dim 31
à 10h45, Ennio : lundi à 20h15 – Lundi 1er à 20h15 – La petite bande : jeu 4 à 20h15, dim 7 à 10h45 – Thor : Love and hunder :
ven 5 à 20h15, dim 7 à 20h15 -

Animations estivales à Kerlouan
Du 29 juillet au 7 août 2022

VENDREDI 29 JUILLET A 20H30 : ORGANISE PAR LE COMITE D'ANIMATION DE KERLOUAN - Concert à l'église : S’immerger le Barzaz Breiz,

c’est accueillir l’écho d’une Bretagne rêvée où l’histoire se fond avec la légende. De Nominöé, au Roi Gradlon, en passant
par Gwenc’hlan, du Pardon St Fiakr et de la Peste d’Elliant. Laissez-vous envoûter par la mémoire d’un peuple, l’âme
profonde de la Bretagne avec le trio Pêr Vari Kervarec. Tarif : 6 € (à partir de 12 ans).

SAMEDI 30 JUILLET A 21H CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE
Eglise paroissiale Saint-Brévalaire, Kerlouan, plus d’une centaine de choristes et musiciens, originaires du Finistère. Un rdv à ne pas manquer ! Tarif : 10 €,
gratuit pour les – de 18 ans. Billets en vente sur place le soir du concert à partir de 20h15.  06 82 32 46 53 ou 06 73 61 53 19
(ecbm29@ecbm.bzh) et sur le site www.ecbm.bz
TOUS LES DIMANCHES DE 8H30 A 13H : Le marché dominical est situé sur la place de la mairie de dimanche matin de 8h30 à 13h. De nombreux
commerçants vous attentent avec des articles de saison en alimentation : Fruits, légumes, olives, produits de mer, produits laitiers, bières
artisanales, boucherie, fromages, miel, restauration rapide, pommés bretons, kouig amann, charcuterie, vente de poulets rôtis, épices, ….
Mais vous trouverez également des graines, produits à base de sureau, montres, mugs, sculpture céramique, nettoyage de bâtiments…

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN
organisé par l'association Avel Deiz
le dimanche 31 juillet à partir de 15h
avec la participation des groupes NAG A DROUZ et
ABGRALL/JAMMET
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

Yoga à la plage : Comme chaque été, Pagan Glaz propose des
séances de Yoga à la plage, le jeudi à 10h, plage du Cremiou et le
mardi à 18h plage de Meneham. 5 €. Pas d'inscription préalable. Plus
d'infos sur yoga-kerlouan.blogspot.fr. Pagan Glaz propose des
balades botaniques de découverte de la flore de la dune de mer les
vend 29/07, 5 et 12/08 à 15 h, de Meneham à Pontusval. Rdv :
parking des usagers du port, cale à bateaux, après l’auberge de
Meneham. Durée : 2 h. Tarif : 5 €. Inscript.  06 07 50 32 36 ou
paganglaz@gmail.com
Plus d’infos : alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr

Concert - Voyage en harpoésie
Chapelle de St Egarec le jeudi 4 août 2022 à 20h30
Libre de participation - Organisé par le CAK
Rens : 06 52 68 69 01 ou breizhforever3@gmail.com

Environnement & Patrimoine KERLOUAN organise son 34ème
salon de peinture du samedi 23 juillet au dimanche 7 août.
Chapelle Sainte Anne au bourg de Kerlouan.
45 peintres dont Catherine SIMIER, invitée d'honneur, y exposent
près de 200 tableaux.
Nous attendons votre visite, vous serez les bienvenus !
 06 13 73 78 53 - E-mail : epk@epk.bzh

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-Nuitou 06 07 41 41 70

Initiation à la danse bretonne
le mercredi 3 août à 20h30 :, salle Guilmoto à
Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz.  06
83 26 13 47. http://aveldeiz-meneham.emonsite.com https://www.facebook.com/AvelDeiz

Du jeudi 4 au dimanche 7 août à 21h à Meneham : Grand bal
au Pays Pagan - Son et lumière Kof ha kof
Comédie théâtrale drôle et touchante qui raconte l’histoire d’un petit
bistrot devenu salle de bal, dancing et enfin boîte de nuit. Interprété
par une cinquantaine de comédiens et danseurs de la troupe Ar vro
Bagan, ce spectacle est joué près de la mer.
Réservations dans tous les Bureaux d’Information Touristique de
Tourisme Côte des Légendes (Lesneven, Meneham, Guissény,
Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages). Tarifs : adulte 13 € / tarif
réduit 10 € / enfant 6-15 ans 5 € (durée du spectacle : 2h)

SNSM : fête de la mer le 7 août 2022 après-midi à Boutrouilles
Chanteurs : Jean-Luc et Noah Roudaut, Les Gourlazous, Kastrell
Démonstration de sauvetage par hélicoptère de la Marine Nationale à
partir de 16h ; Promenade en mer ; Jeux de plage
Buvette et restauration sur place : frites-merguez, crêpes

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 1er août : Lundi découverte – Visite guidée de meneham - Plus d’Informations et réservations : www.meneham.bzh
Mercredi 3 août : Balade botanique à la découverte de la dune de mer – Rens et Inscriptions : 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com
Vendredi 5 août : à 10h30, La Corbelle, petite brasserie artisanale - visite découverte du métier de brasseur. Informations et réservations : www.meneham.bzh
Du lundi au vendredi : Stage multisports : Antoine Guignat, moniteur de Grand Air, propose des stages multisports pour les jeunes de 8 à 14 ans à Meneham ! Course
d’orientation, escalade, VTT, jeux de plage et baignade et randonnée sont au programme ! Tarifs :1 jour : 30 € -2 jours : 60 € - 3 jours : 85 € - 4 jours : 105 € - 5 jours :
125 €. Plus d’Informations et réservations : www.meneham.bzh

