
 

   

 
  

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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 : La bibliothèque 
sera ouverte le mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30 
et dimanche de 10h30 à 11h30.  

 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 

 
 Samedi 10 septembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 11 septembre : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Mardi 13 septembre : la messe sera célébrée à 9h15 à l'église de Brignogan. 
 

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 

 

 SOIREE D’ECHANGES : « FAIRE FACE AU HARCELEMENT ET 
CYBERHARCELEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS » : Jeudi 22 septembre à 

20h au Lycée Saint-François-Notre-Dame à Lesneven / 
Gratuit.  Si le harcèlement scolaire n’est plus ignoré, il 
est encore difficile d’avoir les clés pour pouvoir le 
déceler, le comprendre et le prévenir. De plus ce fléau 
qui affecte les jeunes peut également dépasser le 
cadre scolaire à travers le cyber harcèlement. Pour 
libérer la parole, réfléchir et d’échanger ensemble 
autour de cette problématique, la CLCL en partenariat 
avec le lycée Saint-François-Notre-Dame de Lesneven, 

organise une rencontre à destination des parents, professionnel·e·s, 
bénévoles associatifs et élu·e·s. La soirée sera animée par Sandrine 
Tatreaux, formatrice, thérapeute et consultante en questions éducatives 
et sociales. Rens. service CISPD : cispd@clcl.bzh ou 06 29 96 61 95. 
 TRÉTAUX CHANTANTS 2022 - UNIQUE SÉLECTION LESNEVEN CÔTE DES 
LÉGENDES – Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de 
la côte des légendes aux Tréteaux Chantants se tiendra cette année sur 

une seule date : Mardi 13 septembre. Le spectacle « si on chantait » 
proposé par le groupe Medley assurera aux 
rythme des années yéyé, de l’âge tendre et des 
chansons de légende la seconde partie d’après-
midi ! Les places également en vente le jour du 
concours. Tarif : 4 € 

 ENVIRONNEMENT :  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 : LE FOLGOËT le vendredi 23/09 sur le parking du Leclerc de 
13h30 à 18h30. 

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 9 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) 
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 ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT : Nous sommes nombreux à avoir 
conscience qu’il est urgent d’agir pour limiter le 
dérèglement climatique, mais sans savoir par où 
commencer. Alors pour mieux comprendre quel rôle 
nous pouvons jouer et comment nous pouvons agir, 
qu’en devant citoyens du climat ? Dans le cadre de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL 
propose, en collaboration avec Energ’ence, trois ateliers 
de formation gratuits, ouverts à tous les habitants, sans 

prérequis et en toute bienveillance. 29 septembre à 18h30 - hôtel 
communautaire de Lesneven : "Comment agir sur son empreinte carbone 
?" 15 novembre – 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment 
réduire ses consommations d’électricité ?" 24 novembre 18h30 – en ligne 
: "Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire". Inscription aux ateliers 
sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par téléphone  02 98 33 
20 09 
 ÉCONOMIE - FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE #3 : DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE (KERJÉZÉQUEL) : Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse 

principalement aux habitants du territoire. 
L’objectif ? Faire découvrir les produits et savoir-
faire locaux des artisans, commerçants, 

agriculteurs, associations de la Côte des Légendes. AU PROGRAMME : 
démonstrations sur les stands, défilé de mode, immersion 3D avec un 
casque de réalité virtuelle, mur d’escalade en extérieur, jeux ludiques, 
garderie enfants et plein d’autres surprises : musicales, décoratives… ! 
Pour les petits gourmands (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se tiendront 
à 10h30 et à 11h30 (attention, les places sont limitées, inscription gratuite 
au 06 79 21 32 43). Cette 3ème édition portera une attention particulière 
à l’environnement et au climat par la présence de nombreux acteurs de 

développement durable et aux expositions sur la réduction des déchets 
et l’économie circulaire. Autre nouveauté cette année : la restauration 
sera assurée par les restaurateurs locaux autour du « Carré Gourmand » 
L’occasion de manger sur place ou d’emporter chez soi les saveurs du 
territoire. PRATIQUE : Un parking relais sera mis à leur disposition avec 

des navettes assurées en calèche depuis le parking de l’IREO. Ventes sur 
les stands : prévoir différents moyens de paiement (cartes, 
espèces/argent liquide, chèques), pas de distributeurs d’argent sur place. 

Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur la page événement 
Facebook @clcl.bzh et Instagram @fel.clcl 
 LES ÉCOGESTES :  LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL :  
Quels déchets sont à déposer dans les bacs et colonnes de tri jaune ? Tous 
les emballages et papiers non imbriqués et vides ! Pour être certain de 
faire le bon geste, demandez-vous si cela est bien un emballage ou un 
papier et s’il ne risque pas de souiller vos autres emballages. Pensez-y, 
même les petits emballages comme les papiers de gâteaux, de glaces, les 
barquettes de poulet, de jambon ou encore les pots de yaourts (vides) se 
trient. En revanche, tous les plastiques ne se recyclent pas, si c'est un 
objet (cintre, jouet, crayon..) il faudra le mettre dans la poubelle 
d’ordures ménagères ou en déchèterie ou suivant son état, le déposer 
auprès d’une recyclerie.  LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT 
CLCL : Les réfrigérateurs et congélateurs sont quasi indispensables dans 
une cuisine mais consomment beaucoup d’énergie. Une petite astuce 
permet d’optimiser leur utilisation et faire des économies d’énergie. 
Veillez à ne pas coller le réfrigérateur au mur sans quoi l’air ne circulerait 
pas derrière et l’appareil surconsommerait pour pouvoir se réguler 
correctement. Il en est de même si vous possédez un congélateur dit 
«coffre» avec une ouverture par le dessus : veillez à toujours laisser 
passer de l’air dans son dos. 

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 
 

 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 
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 
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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  Caravane Hobby de 
luxe Année 2011, peu servie, état neuf – Stockée à l’abri, Moover 
(Déplacement motorisé), TV, auvent, porte-vélo, matelas neuf – Prix à 
débattre 13 000 €  06 10 62 08 72. 

RECHERCHE PERSONNEL : pour le ménage au Gîte de Meneham 
pour compléter l’équipe. Vous êtes consciencieuse/consciencieux et 
vous recherchez la satisfaction des clients. Vous travaillerez en 
doublure ou en autonomie selon les besoins. De 10h à 50h par mois 
selon la période de l’année et selon vos disponibilités. Jours et durée 

de travail variant en fonction des réservations (le gîte est loué pour 
une ou plusieurs nuits). Le poste peut évoluer vers une aide à l’accueil 
des clients (ponctuellement).  06 43 38 16 03 (laissez un message) 
ou francoise@gite-meneham.fr  
PROPOSITION DE SERVICE : Dame expérimentée disponible le 
mercredi et jeudi matin pour heures de ménage à l’année – contact par 
SMS 06 37 38 83 11  
TROUVÉ : 2 vélos dans une prairie : 1 vélo enfant et 1 vélo femme  
06 02 26 87 60 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 TEXAS BARN DANSE : Reprise des cours de danses (country, 
catalane, celtic etc…) le lundi 12 septembre à 20h, à la salle Ar Mor 
Glaz. Les cours sont proposés les lundis soirs et mercredis soirs, même 
heure, même endroit. Si vous êtes intéressé(e) ou souhaitez 
simplement vous renseigner, n’hésitez pas à venir découvrir cette 
activité (2 cours gratuits sont proposés). Vous pouvez aussi nous 
contacter au 06 74 79 73 93 ou au 06 81 18 79 78. 
 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 33 18 

 LES AMIS DE SENTIERS DE RANDONNÉES :  Section Travaux : 
l'ASRK vous invite à découvrir la nouvelle portion de chemin lors de la 
rando de fin d’été. Les membres de l’association continuent leurs 
activités d'entretien des sentiers. Rdv au hangar le mercredi place de 
la mairie à 13h30. 

 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. 
ASRK Marche : reprise de nos activités marche le 
mardi 14/ 09 à 13h45, puis jeudi 16 et dimanche 

18/09 à 9h30. Rdv au bourg face aux salles polyvalentes. C'est le 
moment de vous joindre à nous. J.J. LE BARS  02 98 83 94 35- mail : 
lebarsje@orange.fr 
 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 
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 CLUB DES TAMARIS : La gym douce Siel Bleu reprend le lundi 19 
septembre à 10h30 et le jeudi 15 septembre à 11h. 
 KERLOISIRS : Reprise des activités (Broderie, tricot, crochet, 
cartonnage et bricolage) les lundis et vendredis de 14h à 17h au local 

associatif rue Ste Anne. Les personnes susceptibles d’être intéressées 
par la réalisation d’ouvrages de leur choix, seront les bienvenues et 
seront accueillies avec grand plaisir et convivialité. Rens : 02 29 62 66 
75 ou 06 66 19 67 50 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 10 septembre : Ecole de rugby 
de 10h à 12h au Grouanëc, Inscriptions-affiliations-renouvellement 
licences rugby, dotation et achats équipements saison. Dimanche 11 
septembre : Rugby sans contact entrainement de 10h30 à 12h, 
accueil pour tous ceux qui souhaitent découvrir cette pratique du 
rugby loisir de 16 à 65 ans. Mercredi 147 septembre : M10-M12-
M14 : Au Grouanëc entraînement de 17h30 à 19h. 
 FCCL : Le FCCL reçoit l'Espérance de Plouguerneau au 2nd tour de 
Coupe de Bretagne. Après son élimination de la Coupe de France le 
week-end dernier, le FCCL est rebasculé au 2nd tour de coupe de 
Bretagne, et y affrontera l'Espérance de Plouguerneau, pensionnaire 
de R3, à Kerlouan, 15h. L'équipe B jouera en levé de rideau face à 
l'équipe C Plouguernéenne ! Le FCCL remercie ses supporters venus 
en nombre assister au match du week-end dernier à Bohars, le 
déplacement en car ayant été une réussite, et espère de nouveau 
pouvoir compter sur le soutien de leur public ce dimanche ! 
 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 le mardi 21 
septembre. Rens  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 
 

 
 

ET CHEZ NOS VOISINS.. 
 

 L'ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS GUISSENY (Couture, peinture sur 
porcelaine, stages de tapisserie d'ameublement) reprendra ses activités 
dans les salles du club nautique du Curnic, mises à disposition par la 
Mairie. Les inscriptions auront lieu au Curnic le samedi 17 septembre 
prochain de 10 à 12h. 
 BRIGOUDOU : La dernière sortie "A la découverte des algues" aura lieu 
le lundi 12 septembre à Brignogan-Plages. Cette sortie permet de se 
familiariser avec les algues, de reconnaître les principales espèces 
alimentaires, de les ramasser dans de bonnes conditions, d'apprendre des 
méthodes simples de conservation et de démystifier la cuisine aux algues. 
Après une promenade instructive sur la grève, une dégustation vous sera 
proposée dans une salle communale. Pour finir ce bel après-midi, la visite 
commentée du musée du coquillage et animaux marins, est offerte. 
Durée de la prestation 4h30, coût 15 €. Se munir d'un petit panier et de 
ciseaux, de chaussures de plage. L'heure et le lieu de départ seront 
précisés lors de l'inscription (sur le site brigoudou en ligne ou au 06 31 90 
07 73). 
 ACTIVITES DE MADEOSPORTS : Reprise depuis mercredi 7 septembre 
2022. Gym tonique (cardio, abdosfessiers, stretching, step, fitball, 
musculation) mercredi 19h45 salle annexe Bihan Poudec Plounéour ; Gym 
adaptée sur chaise (inspirée du yoga, pilates, musculation, abdos, 
équilibre) fitball jeudi 10h00 même salle ; Marche nordique vendredi 10h 
parking du Lividic Plounéour (matériel non fourni) ; Badminton mercredi 
20h30 gymnase Plounéour. Certificat médical de non contre-indication au 
sport souhaité pour les nouveaux adhérents qui sont les bienvenus pour 
une séance d’essai. Paiement par chèque à l’ordre de Madéosports dès la 
2ème séance (possibilité de règlement échelonné). 

Centre socio culturel : Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des 
sorties sont proposés aux familles du territoire.  
Journée du Patrimoine 
 TI AR VRO LEON ET AVENTURES DES LEGENDES PROPOSENT UN 
ESCAPE GAME au Curnic à Guissény le samedi 17 septembre en français 
et en breton. Voyagez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en 
moins d'1h15 pour découvrir ces lieux autrement...Vous devrez déchiffrer 
5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques de l’histoire de Guissény, de 
l’époque gallo-romaine à la 2nd guerre mondiale,... Le tout guidé par des 
acteurs costumés aux caractères bien trempés ! Départs échelonnés à 
partir de 14h – Gratuit. Réservation obligatoire: Ti ar vro Leon  09 83 22 
42 96 buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
 FAMILLES RURALES GUISSENY : Spectacle gratuit et ouvert à tous dès 
12 ans : Famille dans la mélée Sortira-t-il indemne de ce match et 
parviendra-t-il à transformer l’essai ? Parents dans la mêlée est un 
spectacle pour tous pour faire le tour des fondamentaux, car on ne se 
lance pas dans un match sans connaître les règles et les techniques de 
jeu. C’est un « Viva ! » aux FAMILLES qui participent à toutes les épreuves 
en même temps mais aussi un rappel que le sport prône le collectif au 
moment même ou notre société glorifie l’individualisme. Vendredi 16 
septembre 20h à la maison communale de Guissény Gratuit ouvert à 
tous dès 12 ans. Samedi 10/09 10h-12h inscriptions aux activités 
socioculturelles à la salle omnisports de Guissény : cuisine adulte enfants, 
poterie, peinture, sculpture, gym, yoga , pilate, éveil sportif, multi sports 
, informatique , aide aux devoirs , art floral ...  

 
 

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 
 

– Les volets verts : ven 9 à 20h15 – Rumba la vie : sam 10 à 20h15, dim 11 à 20h15 – C - Les volets verts : ven 9 à 20h15 – 
Rumba la vie : sam 10 à 20h15, dim 11 à 20h15 – De l’autre côté du ciel : dim 11 à 10h45 – Là où chantent les écrevisses : 
lun 12 à 20h15 
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