
 

   

 
  

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 URBANISME / Déclaration préalable : BLANCHER Elisabeth -
5 Hameau des Près - Abri de jardin (Rejet tacite)/LE ROUX Gilbert - 
Impasse du Phare – Kerzenval - Clôture (Rejet tacite)/YZIQUEL Karl - 
3 Lot Ste-Anne-Changement d'affectation /BERGE Michel - 11 lanveur 
- Modification ouverture (Annulation)/BOURGEOIS Marc - 35 Voie 
Hent Dall Mechou Menmeur - Création d'ouvertures/COTONÉA 
Didier - Mézavel-Clôture/LE ROUX Gilbert - Impasse du Phare - 
kerzenval-Clôture /CORRE Mickael - 235 Streat Kervizic-Isolation et 
changement menuiseries/SCI NOLFFEVEN - 585 Hent Pen Ar Bed-
Changement d'affectation/SCI ROMAUR - 3 rue de la côte des 
Légendes-Modification d'ouverture et bardage/JULIEN Stéphane - 
425 route de la Pointe - Extension - Refus/LEMASSON ANTHONY - 
295 Voie Hent Avel Walarn - Le Croazou - Changement 
menuiseries/GAC Guénaël - 6B rue Ste Anne-Abri de jardin - Accord 
avec prescriptions /PERRIN Guilaine - 16 rue Roger Bothuan - 
Clôture/LADAN Monique - Rudoloc-Création fenêtre de 
toit/MUGNIER Marie-Laure - Hent Lezerider – Lezerider - 
Modification ouverture, bardage et réfection de toiture/BERNOUD 
Florian - 1115 Rte de l’Etang du Pont - Créac'h Pont - Modification 
charpente, bardage, création d'ouvertures/WIART Jean - 320 Hent 
Feunteun Zu – Lanhir - Abri de jardin et carport/L'HER Maryvonne - 
124a Streat Ac’H Kastel - St Egarec - Création fenêtre de toit/UGUEN 
Jean-Yves - 13 rue Ste Anne-Modification menuiseries/OLLIVIER 
Marie-Pierre - 260 rte des Littorines-Modification 
menuiseries/BOURHIS Mathieu - Pen Ar Meas-Ravalement/SELARL 
de le Côte des Légendes - 1 rue de la côte des Légendes-
Clôture/COLSON Nolwenn - 475 rue Maurice Michali-Création de 
fenêtre de toit/GUEZENOC Aurore-Kervizouarn-Modification des 
menuiseries/Eric HABASQUE - 115 rte du Bois de Pauline-
Clôture/OLLIVIER SYLVIE - 4 Lot de Lanveur - Ravalement/ANDD - 30 
Hent Maner Ran - Panneaux Photovoltaïques/OPEN ENERGIE - 
Impasse des Hortensias - Panneaux Photovoltaïques/OPEN ENERGIE 

- 159 Voie Hent Pen Ar Bed-Panneaux Photovoltaïques/SCI SOLUPEL 

- 105 Impasse de l'Osier-Piscine - Accord avec prescriptions/CORNEC 
Thierry et Christelle - 638 rue du Docteur Jaouen - Extension avec 
prescriptions/BERGE MICHEL - 11 Lieu-Dit Lanveur - Création 
d'ouvertures/ANDD - 30 Hent Maner Ran - Panneaux 
Photovoltaïques/UGUEN Yannick - Rudoloc-Ravalement/KITS 
DirkJan - 781 Route de la Chapelle-Extension/MEENA Yogesh et 
Corinne - 215 Voie Hent Men Menac’h - Extension/GAC Gilbert - 425 
rte de Traverse – Treguennoc - Clôture/CESSOU Raphael - 195 Beg An 
Usin - Création fenêtre de toit/UGUEN François - 220 rue de la 
Chaumière - Installation centrale solaire/SCI FAMILLE ROUÉ-TELLIER 

- 978 Rte des Dunes - Création d'ouverture/ABIVEN Mickaël – 
Clôture/CORFA Marie-Noëlle - 100 Streat Ar Bang - La Digue - 
Portail/SARL Camping Plages de Meneham - 640 route du Bendin – 
Lestonquet - Rénovation/PRIGENT Gilles - 95 Rue du Petit Port – 
Poulfeunteun - Changement menuiseries Permis de Construire : 
BOURHIS Gisèle - Pen Ar Meas – Annexe - Refus tacite/CECA29 
CREDIT AGRICOLE FINISTERE - 11 bis rue de la côte des Légendes -
Création agence bancaire provisoire/JULIEN Stéphane - 425 rte de la 
Pointe - Extension/ABALLEA Marie Yvonne - 345 Hent Maner Ran - 
Extension/CECA29 CREDIT AGRCICOLE FINISTERE - 11bis Rue de la 
Côte des Légendes - Extension et rénovation - Accord avec 
prescriptions/NEDELEC Philippe - 225 Rue du Trechou-Extension/SCI 
ROMAUR - 3 rue de la Côte des Légendes - Changement de 
destination/MEYER Claude et Gilberte - 1 Hameau du Croazou - 
impasse du Triticale - Garage-Favorable. 
 INFLUENZA AVIAIRE : La circulation du virus dans la faune sauvage 

rend nécessaire des mesures de 
prévention et de surveillance sur tout le 
territoire finistérien pour prévenir la 
contamination des volailles domestiques. 
La circulation du virus de l’influenza 
aviaire hautement pathogène est donc 
très active dans la faune sauvage et ne se 

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Le vendredi sur rdv – Contacter la mairie 
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : le vendredi sur rdv – Contacter la mairie 
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : le jeudi sur RDV – Contacter la mairie 
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : le vendredi sur RDV – Contacter la mairie 
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 
 

Horaires d’ouverture au public : Lundi et jeudi : 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h – Mardi, mercredi 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 

Vendredi 2 septembre 2022 
 
 
 

 

 

 

  

 

REPAS DES AINES DE KERLOUAN : DIMANCHE 2 OCTOBRE 

 

Le repas annuel du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 2 octobre à la salle «Etienne Guilmoto» au bourg de Kerlouan. Ce 
déjeuner est offert à tous les Kerlouanais de 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui désirent 
accompagner leur conjoint peuvent le faire moyennant une participation. Comme tous les ans, les personnes ayant 
eu 70 ans dans l’année seront mises à l’honneur. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour ce repas, en raison d’une maladie ou d’un handicap doivent 
obligatoirement s’inscrire si elles désirent recevoir leur colis. Le retrait des colis se feront en mairie le jeudi 6 ou 
vendredi 7 octobre entre 14h et 16h. Inscriptions en mairie jusqu’au vendredi 23 septembre dernier délai   02 98 
83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh ou sur le site internet : www.kerlouan.fr (repas ou colis) 

 

mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/


limite pas à la bande côtière. Tous les oiseaux sont sensibles à 
l’influenza aviaire. Le passage du virus dans les élevages aurait des 
conséquences sanitaires et économiques catastrophiques pour toute 
la filière avicole bretonne. Aussi, le préfet a décidé de renforcer les 
mesures de surveillance et de biosécurité sur l’ensemble du territoire 
du département, par arrêté préfectoral, afin de protéger les élevages 
de volailles domestiques. Les éleveurs doivent impérativement 
renforcer le niveau de biosécurité de leurs zones de production et 
adopter des mesures de prévention, notamment par une mise à 
l’abri raisonnée des volailles, tenant compte de la situation 
météorologique actuelle et sans préjudice du bien-être animal. Une 
surveillance renforcée des élevages et des mouvements de volailles 
est également mise en place, à l’aide d’autocontrôles internes, afin 
de détecter précocement la circulation du virus. Les propriétaires de 
basse-cour doivent impérativement claustrer leurs volailles ou les 
protéger à l’aide de filets.. La zone de contrôle temporaire 
départementale pourra être levée en cas d’évolution favorable de la 
circulation virale dans la population d’oiseaux sauvages et en absence 
de foyer détecté en élevage. Cette mesure est déclinée sur les 3 
autres départements bretons, également très touchés, afin 
d’optimiser la prévention contre la circulation du virus. Le préfet 
rappelle enfin que la découverte de cadavres d’oiseaux sauvages ou 

d’oiseaux malades doit continuer d’être signalée à la mairie la plus 
proche. Les cadavres ne doivent pas être manipulés et toute 
personne potentiellement en contact avec les oiseaux sauvages 
(chasseur, promeneur, forestier, agriculteur ou autre) doit prendre 
toutes les précautions pour ne pas introduire le virus dans le 
compartiment domestique. Arrêté préfectoral : 
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/52628/364047/fil
e/AP_29-2022-026-IA_ZCT_FINISTERE_def.pdf 
 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 le mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 
10h30 à 11h30 et dimanche de 10h30 à 11h30.  
 AVIS - INFO 70 ans : Sortie 70 ans du 24 septembre : réservations 

pour le repas du midi au restaurant du Guillec à Berven-
Plouzévédé. Merci de vous inscrire avant le 5 
septembre auprès de J.J. LE BARS  02 98 83 94 35 ou 
07 70 73 60 45 / J.Y. LALLA  02 98 83 96 68 ou 06 83 

11 27 60.  
 Cabinet infirmier LE LEA- RAOUL – GAC : Le cabinet infirmier LE 
LEA – RAOUL – GAC vous communique leur nouveau numéro de 
téléphone qui est le 02 98 21 53 04.  

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

GRAND PARDON de ND du Folgoët samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 
 

 Samedi 3 septembre - 14h : Accueil des pèlerins - 14h30 : Départ de la marche de la chapelle St Egarec à Lesneven - 15h30 : Départ de la marche 
facile pour les familles de la basilique - 16h30 : Goûter pour les marcheurs. 18h30 : messe bilingue (français-breton) sur l’esplanade de la chapelle 
des pardons. 20h30 : Représentation théâtre « Santigou » - 21h : Louanges et procession aux flambeaux. 22h30 : Veillée de prières et adoration. 

 Dimanche 4 septembre - 8h30 : Messe à la basilique - 10h30 : messe sur l’esplanade de la chapelle des pardons. 14h : Chapelet sur l’esplanade 
de la chapelle des pardons - 15h : Grande procession en vêtements traditionnels bretons vers la chapelle des pardons - 15h30 : Vêpres. 

 Le pardon de Notre Dame du Folgoët est la fête de notre paroisse et du diocèse. Pas de messes dans les autres églises les 3 et 4 septembre. 
(Messes uniquement au Folgoët). 

 Mardi 6 septembre : La messe sera célébrée à 9h15 à Brignogan (église). 

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 

 

 ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION - PRÉVENTION FÊTE FORAINE 

LESNEVEN : La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette 
année du 9 au 11 septembre dans le centre-ville. 
Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes et la ville de Lesneven coopèrent avec 
l’association Addictions France afin de proposer un 
dispositif de prévention au cœur de la fête. Navettes 
de retour gratuites : Les jeunes de 14 ans et plus, sans 

solution de transport pourront une nouvelle fois emprunter 
gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes 
de la CLCL. Les trajets et horaires précis seront mis en ligne quelques 
jours avant l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL. 
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès 
du service CISPD de la CLCL au 06 29 96 61 95 ou par mail à 
cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos sur www.clcl.bzh 

ACTION SOCIALE  
 

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 15 septembre. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06 04 09 57 99. 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 VDI EN FOLIE :  ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnelle 
porte ouverte le samedi 3 septembre de 10h à 18h à Kerliver (près 
des établissements Lagadec Primeurs). Découverte des promos et 
découverte de notre métier. Moment convivial et agréable avec 
gourmandises, café, thé, boisson froide. Charlott’lingerie, Mazélie & 
Co, Stanhome ; Kiolis, Flormar, H2O at home, Victoria, Savons Tigny, 
Exhal. 

 ARNAUD LARSONNEUR - MACON  06 42 75 79 28 - Arnaud 
Larsonneur est installé en tant que maçon : construction, rénovation, 
travail de la pierre. 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62 - 
le-colibri2@orange.fr : vous informe qu'au lieu de courir les magasins 
vous pouvez commander vos livres (Romans, documentaires, livres 
scolaires...)et jeux sur www.lalibrairie.com. Choisissez le Colibri 
comme Point Libraire et venez récupérer vos achats gratuitement au 
magasin. Simple et pratique tout en soutenant les petites librairies. 

 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.  
 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 

https://www.finistere.gouv.fr/content/download/52628/364047/file/AP_29-2022-026-IA_ZCT_FINISTERE_def.pdf
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/52628/364047/file/AP_29-2022-026-IA_ZCT_FINISTERE_def.pdf
https://mediatheque-kerlouan.c3rb.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmacie+de+kerlouan
mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
mailto:cispd@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
mailto:le-colibri2@orange.fr
http://www.lalibrairie.com/
mailto:menuiseriemlg@orange.fr
mailto:gac.bruno@orange.fr


 

uniquement sur les prestations d’entretien - 
lafeedujardin29@gmail.com 
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE  02 30 82 34 54 - Le restaurant 
sera fermé du 3 septembre au 26 septembre inclus :  
 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 : le-galion@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 
 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 
 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 ! 
 BOUCHERIE DE LA PLACE : Fermée le lun et le mer 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 : poulet rôti. 
Possibilité de kig ha farz à partir de 8 pers. sur commande. Et d’autres 
plats au choix. Possibilité commande des burgers.  02 98 46 01 46  
 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 
 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 
 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 hors du temps, ressourçante et relaxante, dans un cadre 
convivial et chaleureux ! Possibilités de Cartes Cadeaux. OFFRE DE LA 
RENTREE : 1h de soin de visage, avec les produits cosmétiques 
marins "Nature et Mer", 100% naturels et bretons, à base d'algues 
et de plantes, à 49 € ! (valable jusqu'au 1er octobre inclus). 
 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  06 87 34 57 41 
Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypno-magnétisme . Que 
ce soit pour arrêter de fumer, pour des peurs, envie d’aller mieux, 
d’avoir confiance en vous ou juste besoin de vous relaxer et de vous 
faire du bien ? Je vous accompagne en toute bien veillance, alors 
n’hésitez pas à prendre rdv. Séances personnalisées sur rdv sur 
resalib.fr ou www.florencehypnose.fr, mail : 
florencehypnose29@gmail.com 
 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.  
 SALON ISA COIFFURE :  coiffure mixte, notre équipe vous accueillera 
tout l’été, du lundi au samedi, pour toutes vos prestations, vente de 
produits l’Oréal, pour vos idées cadeaux : bracelet, bougie-bijoux, 
foulards  02 98 83 99 51 
 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 
 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. 
 PSYCHOTHERAPIE – MAXIME GUIDOT :  06 80 63 90 97 : Maxime 
GUIDOT, gestalt-thérapeute, vous reçoit sur rdv les lundis et mardis à 
la Maison Médicale de Kerlouan. Public : Adultes et adolescents. La 
gestalt-thérapie est une thérapie dite « relationnelle » basée sur 
l’observation et l’analyse du contact que l’on établit avec autrui. Le 
travail se fait sur court, moyen et long terme, selon les besoins. 
 MARINA GOUEZ, HYPNOTHERAPEUTE :  06 30 13 73 81 : Maître 
praticienne en hypnose éricksonienne, je vous reçois en thérapie 
brève orientée solutions, et vous accompagne dans votre 
introspection (Angoisses, stress, confiance et estime de soi, 
addictions..). Egalement 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 de votre âme. Infos : www.hypnotherapeute-
marinagouez.com et sur facebook – Sur RDV

PETITES ANNONCES 
 

A VENDRE :  A vendre ail  06 76 00 49 06   bateau L :4,3 m type 
Runabout avec remorque et moteur essence 4 temps quasi neuf – Prix 
2500 € - disponible sur Kerlouan  06 83 01 30 90.  

A DONNER : 2 chatons siamois de 3 mois contre bons soins, Jeff 
Gourhant – 505 rue de la Chaumière (Theven)  02 98 83 96 32 (HR). 
OBJETS TROUVÉS : 1 sécateur au Goas – Contacter la mairie 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 CLUB DE PATCHWORK « NEIZ PATCH » : A partir du 1er septembre de 14h à 17h (Locaux Ste Anne), on y pratique le traditionnel, comme l’art 
textile. Si vous êtes intéressé (e ), n’hésitez pas à contacter   06 09 66 72 19 (Mme Joncour). 
 ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES : OFFICIERS MARINIERS ER UNC : 

Repas Associations Officiers mariniers/UNC (Union 
nationale des combattants) - Dimanche 18 
septembre, salle polyvalente Etienne Guilmoto, à 
partir de 12h : repas rougail saucisses ou frites 
saucisses + pâtisserie. Menu à 14 € (boissons non 
comprises). A partir de 11h15 possibilité de plats à 
emporter 10 € (11 € avec pâtisserie) prévoir récipients. 

Inscriptions avant le 8 septembre : 06 76 51 45 47 ou 06 10 17 83 18 

 ASRK « Section Marche » : Rando de fin d'été 
ouverte à tous le dimanche 11 septembre. Départ 
libre de 8h à 10h du nouveau parking de Ménéham : 
3 circuits (5, 10 et 15 km) – Inscription sur place – 
Tarif de 5 € dont 1 € est reversé à l’ADAPEI – Gratuit 
pour les – de 15 ans. A l'issue de la rando, vous sera 
servi le verre de l'amitié. 

Section Travaux : l'ASRK continue ses activités d'entretien des 
sentiers. Rdv au hangar le mercredi place de la mairie à 13h30. 
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 PAGAN GLAZ :  Les cours de yoga animés par Esther Gouault, 
professeur de yoga diplômée FFY reprennent le 20 septembre. Mardi 
10h30 à 12h et jeudi 18h30 à 20h. Inscriptions :  
paganglaz@gmail.com ou 06 07 50 32 36. www.yoga-
kerlouan.blogspot.fr  Sortie Découverte des Algues suivie d'un 
atelier cuisine aux algues et dégustation samedi 10 septembre à midi, 
rdv parking du Crémiou. Tarif : 20 €. Inscriptions au 06 07 50 32 36. 
www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr  Pagan Glaz 
tiendra un stand dédié aux algues marines lors de la journée du 
Patrimoine à Meneham le dimanche 11 sept. de 14h à 18h30. 3 
animations gratuites, suivies d'une dégustation de tartare d'algues, 
seront proposées à 14h30, 16h et 17h30. Plus d'infos sur 
www.alguesmarinesetplantessauvages.blogspot.fr 
 AVEL DEIZ : FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan organisé 
par l'association Avel Deiz le 4 septembre à partir de 15h avec la 
participation des groupes Bep Sort et Laridenn http://aveldeiz-
meneham.e-monsite.com 
 LES AMI (E ) DU PATCH : reprise des activités le mardi 6 septembre 
à l’Atelier (Anciennement le Garnel), tous les mardis de 13h30 à 
16h30.  06 17 97 37 04. 
 CLUB DES TAMARIS : La gym douce Siel Bleu reprend le lundi 19 
septembre à 10h30 et le jeudi 15 septembre à 11h. 

 MUSIQUES ET CULTURES : En cours d’année 2022, un partenariat 
a été signé entre la mairie de Kerlouan et « Musiques et Cultures » 
afin de mettre en place des activités musicales et culturelles 
Musiques et Cultures : Qui sommes-nous ? Nous sommes un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC), qui 
accompagne le développement de l’action culturelle et artistique sur 
les communautés de communes de Lesneven-Côte des Légendes et 
du Pays des Abers. Nous mettons en œuvre depuis septembre 2012 
une démarche de partenariat artistique et culturel entre les 
communes de Guissény, Kerlouan, Landéda, Lannilis, Lesneven, 
Rlabennec et Plouguerneau, les communautés de communes et le 
Conseil départemental du Finistère. Nous réalisons également des 
prestations artistiques ou administratives. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez prendre contact  02 98 37 22 53 ou 
06 77 97 07 89 - Par mail : epccmusiquesetcultures@gmail.com Vous 
êtes intéressé et vous souhaitez échanger avec un responsable de 
« Musiques et Cultures » : Ils seront présents au tourbillon des 
associations à Lesneven le 3 septembre (le matin uniquement) et une 
permanence sera tenue le mercredi 7 septembre de 17h à 19h à 
l’Atelier (rue Brevalaire à Kerlouan). Vous pouvez également les 
contacter directement par téléphone 
 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

25ème championnat de pétanque des Sapeurs-Pompiers : Venez nombreux assister aux rencontres qui 
se dérouleront pour désigner nos nouveaux Champions de France ! Près de 300 triplettes vous offriront 
un spectacle de qualité. Vous trouverez également sur place des Véhicules de pompiers, récents et 
anciens ainsi que le véhicule PREVEN’TY à destination des enfants pour apprendre à réagir sans paniquer 
face à un incendie. Nombreux stands sur notre village d’accueil – restauration sur place, crêpes, frites, 
buvette, bar à huîtres – Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lesneven. 

 
 

 RUGBY CLUB DES ABERS : Sam 3 sept. : Reprise de l’école de rugby 
de 10h à 12h au Grouanëc, Inscriptions-affiliations-renouvellement 
licences rugby, dotation et achats équipements saison. Matin et 
après-midi participation aux forums de Lannilis-Landéda et 
Plouguerneau. Dim 4 sept. : Rugby sans contact reprise de 
l’entraînement de 10h30 à 12h, accueil pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir cette pratique du rugby loisir de 16 à 65 ans. Mer 7 sept. : 
M10-M12-M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h. Bonne 
reprise sportive à toutes et tous. 
 FCCL : Le FCCL se déplace à Bohars pour le 2nd tour de Coupe de 
France ! Le tirage a eu lieu ce lundi soir, le FCCL affronte le VGA 
Bohars, pensionnaire de R2 ! Initialement prévu à domicile, le FCCL 
est dans l'obligation d'inverser la rencontre, faute de terrains 
disponibles ce même week-end. Le match se jouera donc à Bohars ! 
Pour pallier cela, un car est mis à disposition afin de permettre aux 
supporters de se déplacer en nombre ! Heure du match : 15h - Lieu 
du match : Stade Mathieu Pellen (synthétique), rue du Veuleury, 
Bohars (29820) - Heure de départ du car : 13h30 - Lieu de départ du 
car : Parking du Boued Kafé, Lieu-dit La gare, Plounéour-Brignogan 
Plages - Heure de retour estimé : 18h ou 18h30 selon le déroulé de la 
rencontre- Lieu de retour :  Parking du Boued Kafé, lieu-dit La gare, 
Plounéour-Brignogan Plages. Le transport vous est offert par le FCCL ! 
L'entrée au stade est quant à elle payante (de 3 à 5 € selon les clubs). 
Inscription pour le car : SMS : 06 47 58 05 12 :  mail 
fccotedeslegendes.communication@gmail.com ou page Facebook : 
FCCL - FC Côte des Légendes. Le club du VGA Bohars offre la recette 
de la rencontre au FCCL." 
 TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Inscriptions à l'année 
ouvertes: licence FFT, cours, loisir, championnats. Les cours 
reprendront à la salle omnisports de Lanveur à Kerlouan. 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 : La rentrée sera dès 
le jeudi 15 septembre, le 10 sept pour l ‘Aïkido. Pratique des arts 
martiaux pour tous les âges, tous niveaux : Le taiiku, souplesse et 
renforcements musculaires sous forme de jeux pour mieux vieillir. 
Self D, apprendre la frappe, le sol, techniques de contrôle pour mieux 
appréhender son quotidien. L’aikido, techniques traditionnelles des 
samouraïs et apprentissage des armes (bâton / sabre) Lundi : 18h15 
– 19h15 (Self défense) puis 19h30 – 20h30 (Aïkido Armes) - Mercredi 
: 16h30 – 17h30 (Taiiku (enfants +5 ans)) puis 17h30 - 18h (Self 
Défense (Jeunes)) - Jeudi : 18h15 – 19h30 (Taiiku) - samedi : 10h - 12h 
(Aïkido). 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  
 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. 
 PILATES A KERLOUAN : Avec Caroline Bo, instructrice certifiée à 
New York, danseuse professionnelle et pédagogue titulaire du CA. Les 
Pilates sollicitent la musculature profonde et permettent ainsi de 
réaligner votre posture. Mes cours s’adressent à tous, que vous ayez 
envie d’une pratique sportive ou besoin de rééducation physique. 
Cours hebdomadaires collectifs ou individuels à partir du 20 
septembre. Informations et inscriptions : 06 85 57 39 23 
pilates@carolinebo.org 
 

 

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40 

CABINETS INFIRMERS : Cabinet LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 21 53 04– Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : Site de Meneham –  02 98 83 95 63 -  tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,  

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 

 

L’année du requin : ven 2 à 20h15, dim 4 à 20h15 – Les vieux fourneaux 2 : sam 3 à 20h15, dim 4 à 10h45 –La belle équipe : lun 5 à 20h15 – The 
duke : mar 6 à 13h45 – Les volets verts : jeu 8 à 20h15, ven 9 à 20h15 – Rumba la vie : sam 10 à 20h15, dim 11 à 20h15 – Coup de cœur surprise 
AFCAE (En avant-première) : mar 6 à 20h15 - Les volets verts : jeu 8 à 20h15, ven 9 à 20h15 – Rumba la vie : sam 10 à 20h15, dim 11 à 20h15 
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