INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 11 août 2017
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15 – Samedi : 10h-12h (fermée pendant les vacances scolaires)
En août, Mairie fermée les après-midi sauf le vendredi
Pour nous joindre : Tél. 02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle polyvalente et 1 près de la salle Omnisports à Lanveur
Bulletin Municipal : annonces à déposer pour le mercredi à 12h15 – WIFI : accessible Place de la Mairie – Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton)

PERMANENCE DES ELUS
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence en été - M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : Pas
de permanence en été - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Pas de permanence en été - M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION : Pas de
permanence en été - M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58

Numéros d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, numéro des élus  07 61 80 08 65
 Plan de la commune : Depuis la fin de l’année, 85 nouvelles rues ont
fait leur apparition sur notre commune. Afin de repérer ces nouvelles
rues, des plans de la commune ont été imprimés et mis à disposition en
mairie et dans les offices de tourisme. N’hésitez pas à venir vous en
procurer !
 Ligne des Plages : Deux lignes de car sur le réseau Penn Ar Bed
desservent les plages. La ligne 23 concerne la commune de Kerlouan. Les
flyers vous informant des horaires sont disponibles en mairie et dans les
offices de tourisme. Ils sont consultables sur le site internet de la
commune. Ce service fonctionnera jusqu’au 3 sept. 2017. Les tarifs :
Ticket roulez jeunesse : 1,50 € - Ticket unité : 2 € - 10 voyages : 15 € (Arrêts
prévus au Petit Paris, Bourg, Mechou Mez An Aod, Boutrouilles).
 Bibliothèque Ti al Leor  02 98 83 99 58 bibliotheque.kerlouan@orange.fr. La bibliothèque sera ouverte du lundi
au dimanche de 10h à 12h.
 Don du sang : Le vendredi 11 août de 8h à 12h30 à la salle polyvalente.
C’est l’été, vous avez un peu de temps, c’est le moment de
venir donner votre sang. Les besoins sont réels et les réserves
diminuent. Vous avez 18 ans et plus, vous êtes en bonne
santé, pensez aux malades. Venez avec vos amis et/ou votre
famille pour donner votre sang ! A plusieurs c’est mieux. Les
prélèvements peuvent se faire 6 fois par an pour les hommes, et 4 fois
pour les femmes. Venez nombreux ! Une collation vous sera offerte.
Venez partager ce moment de convivialité.
 Rappel aux camping-caristes : Nous vous rappelons qu’il est interdit
d’utiliser les toilettes publiques afin de vider vos cassettes. Ils ne sont pas
prévus à cet effet. Un espace est prévu au Camping Plages de Meneham.
(Station 24h/24h).
 Communiqué de la Préfecture : Dans le cadre du plan de
modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures
pour l’obtention d’un permis de conduire ou un certificat
d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation
depuis le 1er avril 2017 : Vous pouvez désormais effectuer des démarches
sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture. Pour le permis de
conduire : Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de
l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre après
réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de

titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet
(ordinateur, tablette ou smartphone) : - inscription au permis de conduire
pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie) demande de titre en cas de : - vol ou perte – détérioration - expiration de
sa durée de validité - changement d’état civil - réussite de l’examen du
permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au
permis après invalidation ou annulation) - validation de titre ou diplôme
professionnel - conversion de brevet militaire. Tous les éléments de la
demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état
civil, la photo, la signature ainsi que les pièces justificatives. Au préalable,
vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de
l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants. Où en est votre permis de
conduire ? Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de
votre
permis
de
conduire
sur
le
site
de
l’ANTS :
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la
disponibilité de votre permis par mel ou par SMS. A ce jour, 2200 permis
sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces
titres sont conservés durant six mois. Passé ce délai, ils seront détruits.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la
dématérialisation est possible pour : - le changement d’adresse
(obligatoire), - la demande de duplicata en cas de perte, vol ou
détérioration du certificat d’immatriculation. Toutes ces démarches sont
accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr ➙
L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la
préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre 2017 : Service
d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320
QUIMPER Cedex ➙ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public
s’accompagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil
physique. A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de
Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de
conduire, les visites en commission médicale et les certificats
d’immatriculation l’accueil restera ouvert exclusivement les mardi,
mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30. la TELE-PROCEDURE : une
demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA COTE DES LEGENDES
Vendredi 11 août, à 20h30, à la chapelle Pol de Brignogan : La fête du 15 août à la lumière des icônes byzantines : l'icône de la Dormition-Assomption de
Marie. Un exposé sera présenté sur le sens et le contenu des icônes, suivi de la lecture de l'icône.
Samedi 12 août : à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 13 août : à 10h30 messe à Plounéour.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : - Lundi 14 août : à 20h30, messe à Brignogan suivie de la procession aux flambeaux. - Mardi 15 août : à 10h30
messe à Guissény.
Pardon de Notre Dame du Folgoët : Jeudi 16, mardis 22 et 29 août, à 20h30, à la salle paroissiale du Folgoët, répétition de chants pour le pardon.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 12 au 18 septembre : Vous pouvez vous inscrire au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les
jours de 10h à 11h30)  02 98 83 40 59. Clôture des inscriptions le 15 août.
MERCI - L’équipe pastorale et les relais paroissiaux remercient chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps ou qui ont participé de
différentes manières à la réussite de la journée "Brocante- Kermesse" de notre ensemble paroissial.

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 13 août 1917 au dimanche 20 août 1917. Sur les fronts belge et français
La bataille des Flandres continue, terrible : les communiqués allemands relatent qu'un « feu roulant » des Alliés écrase leurs défenses, à l'est
d'Ypres. La lutte d'artillerie est très vive, de la Lys à Dixmude. Dans Lens, les corps à corps et les combats de grenades entre Anglais et
Allemands sont terribles.
Les Français, commandés par le général Guillaumat, ont commencé l'offensive sur la rive gauche de la Meuse et fait un bond au nord-ouest
des deux sommets du Mort-Homme : ils se sont portés jusqu'aux lisières sud de Béthincourt, village à 13 kilomètres, à vol d'oiseau, au nordouest de Verdun.
16 août : Les forces françaises et britanniques lancent avec succès une offensive dans les Flandres au nord et à l’est de Bixchoote, au nord
d’Ypres.
20 août : à Verdun, les français reprennent les hauteurs du Mort-Homme et du bois des Corbeaux.

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

Tri sélectif : Pourquoi ne doit-on pas mettre dans la colonne à emballages
secs les emballages triés enfermés dans des sacs en plastique ? Cette
pratique gêne considérablement le travail en centre de tri où les
emballages doivent être séparés par matériaux pour être recyclés. Les
emballages qui se trouvent à l'intérieur de sac ne peuvent pas être
séparés et risquent de ne pas être recyclés. Par ailleurs, les sacs en
plastique ne sont pas recyclables. Plus d'infos : tri@clcl.bzh
Enfance-jeunesse : Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant
les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de
communes du Pays de Lesneven. Au programme du 16 aout au 1er
septembre : Du 16 août au 18 août : mercredi 16 : Char à voile/Molky ;
jeudi 17: 10h-12h Tournoi de Fustal - 14h-17h : Fabrication de cerfvolant/gaufre ; vendredi 18 : Grand jeu Douaniers/Contrebandiers. Du 21
août au 25 août : Lundi 21 : Fusées à eau/Pâte fimo ; mardi 22 : Tennis de
Table ; mercredi 23 : Top Chef ; jeudi 24 : Kayak ou Plongée ; vendredi 25
: Vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest. Du 28 août au 1er
septembre : lundi 28 : Biathlon laser ; mardi 29 : Tournoi sportif et
animation diverse et Barbecue avec l’espace jeune de Plouider ; mercredi
30 : Foot Golf à Lanrivoaré ; jeudi 31 : Déco patch ; vendredi 1er :
Multisports/Cuisine. TARIFS : forfait 2 activités = 12.50 €, forfait 3 activités
= 18 €, forfait 5 activités (semaine) = 28 €. Mini Stage : Mini stage de 2
voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté
de communes du Pays de Lesneven. Stage de Capoeira : lundi 21 août,
mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h. Pour toutes ces
animations : Un transport est mis en place au départ de chaque
commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site www.pays-

lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au
 02 98 21 02 68.
Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti ! Vous avez 50
ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivezvous ! Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14
septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à
Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur
choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec
les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle
multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque
communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. Bonne
ambiance garantie. Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne
et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours
très appréciée, autant des candidats que du public. Participer ? Douze
candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la
demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement, c’est
l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion.
Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet de
fleurs et deux places pour la finale à l’Arena. Contactez Marianne Piriou à
la CLCL - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven  02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des
animateurs à partir de septembre pour les mercredi et les vacances
scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au  02 98 83 04
91

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 Supermaché Casino : Chers clients, petit rappel des horaires d’été, de
9h à 19h15, du lundi au samedi sans interruption et le dimanche de 9h à
13h et de 16h à 19h. Le WE du 15 août approche et de nombreuses
promotions et animations vous attendent dans votre supermarché :
comme le 11 et 12 août avec dégustation de crêpes et de cidre. Alors
venez nombreux !
 Le Colibri Magpresse : Une nouvelle marque s'est invitée dans notre
rayon d'épicerie fine : « Le breton en boîte » kouign-amann, gâteaux
bretons nature, caramel, framboise ou chocolat, cake au homard...facile
à transporter, expédier, conserver, réchauffer. Longue conservation.
Avez-vous goûté nos tisanes, thés, rooibos ou la gamme bio? À déguster
chauds ou froids. Production française.
 Au Jardin de Lezerider  06 70 98 98 20 : La vente directe de légumes
frais et de saison (certification biologique) se fait le samedi de 10h à
12h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur demande.
 Sarl Serge Jaffré : 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, rénovations, dépannage, ramonage. Devis gratuit.
 Sarl Eric Habasque – Kerelec : Electricité, chauffage toutes énergies,
rénovation salle de bain, entretien chaudière, ramonage cheminée et
poêle  02 98 85 90 65 ou 06 08 09 62 12.

 Patty Coiffure  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique, onglerie, soin du
visage et corps. Votre espace homme a été modifié. Venez profiter des
prestations barbier. Site : www.pattycoiffure.fr.
 Menuiserie Rozec  06 87 70 43 12 : Olivier Rozec, artisan certifié RGE,
vous propose ses compétences pour tous travaux de construction et de
rénovation extérieur/intérieur : Fenêtre, bardage, palissade, terrasse,
placo, parquet, etc. Mail : menuiserie.rozec@wanadoo.fr
 Restaurant La P’tite Fringale – Rue de la Côte des Légendes  02 30 82
34 54. Horaires d’été : Ouvert du lundi au samedi le midi et soir. Fermé le
dimanche – ouvert sur réservation de groupe – Formule à 13,50 € du lundi
au samedi midi uniquement. Possibilité de plats à emporter sur
commande. Venez découvrir la recette des quatre burgers sur place ou à
emporter.
 Auberge de Meneham  02 98 83 90 26 : Ouvert tous les jours de 11h à
21h. Pour vos rassemblements familiaux ou professionnels ou pour toutes
autres occasions nous avons créé des menus sur mesure avec possibilité
de salle privative. Menu du jour du lundi au vendredi midi avec le jeudi
Kig ha Farz.
 Rénovation et aménagement intérieur/extérieur 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
 Sarl Loaëc Pierre et Cie  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente de
bois de chauffage, pellets, granulés, bois densifié. Venez vite en profiter.

 Restaurant Le Galion  02 98 83 93 20 : Ouvert 7 jours sur 7 – En
semaine des menus à partir de 9,50 €, sa nouvelle carte, et le dimanche
midi menu à 18 € avec : buffet d’entrées à volonté, plats chauds (steak,
faux-filet grillé sauce béarnaise ou cabillaud en croûte de persillade ou
moules-frites) et buffet de dessert. Nouveau en service continu : Un
grand choix de crêpes salées et sucrées, des salades et des crêpes de
glaces servies en salle ou sur sa terrasse côté sud. Venez découvrir les 4
recettes de burgers sur place ou à emporter.
 Boucherie Kerjean-Cote des Légendes  02 98 83 91 59 ou 02 98 83 80
66 : - mar : kig ha farz : 8 € ; bœuf aux carottes : 7 € ; fricassée de poulet
à la crème : 6.50 € - mer : couscous : 7 € ; Burger maison, émincé de dinde
au curry : 6.50 €, jarret rôti – pomme de terre : 5.50 € - jeu : lapin-sauce
moutarde : 7 € ; gratin du soleil : 6.50 € ; bœuf bourguignon : 7 € - ven :
hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits légumes 6.50 € ;
Paëlla : 7 € ; porc au miel et au cidre : 6.50 €, tartine du chef - sam :
lasagnes 14.50 €/kg ; jambon à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce
moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci à l’abricot : 7 € - dim : kig ha farz : 8
€ ; gigot d’agneau à la crème d’ail : 32 €/kg. Cochon grillé + garniture : (au
poids), poulet rôti : 10 € + 1 paquet de chips offert. Magasin ouvert tous
les jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le
lundi. La boucherie sera ouverte le lundi 14 août.
 La Fée du Jardin : 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  06 40 18 86 92 - lafeedujardin29@gmail.com
 Isa coiffure mixte  02 98 83 99 51 : Nous aurons le plaisir de vous
accueillir tout l’été, pour divers prestations telles que : chignon, mèches,
coupes, lissage brésiliens. Du nouveau, vente de produits bio. Idées
cadeau : Parures de bijoux, bracelets et foulards.

 Pizza d’Antan : sera place de la mairie tous les dimanches soirs de 18h
à 22h et tous les jeudis soirs à l’entrée du camping de Neiz-Vran de 18h à
22h  06 30 25 54 93. Attention congé annuel du 24/08 au 11/09 inclus.
 CT Mode sur Kerlouan : Nouveau !!! Ouverture de la boutique de
vêtements femme, accessoires, bijoux. Horaires d’ouverture : du mardi
au samedi : 10h-13h et 17h-19h, dimanche : 10h-13h. La boutique sera
ouverte le lundi 14 août de 10h à 12h30 et de 17h à 19h ainsi que le
mardi 15 août de 10h à 12h30.
 Cabinet d'éthiopathie : Ouverture d'un cabinet d'étiopathie à Kerlouan
au 20 rue de la côte des légendes (à côté de la boulangerie). L'étiopathie
est une méthode manipulative de soin basée sur un raisonnement logique
qui cherche à retrouver la cause de la pathologie pour pouvoir la traiter si
cela est possible. L'étiopathie permet d'agir sur les troubles articulaires,
digestifs, circulatoires, ou névralgiques. Informations et prise de rdv par
téléphone  06 30 99 79 17.
 Safti : Vous avez un projet de vente ou d’achat sur le secteur de
Kerlouan ? Contactez votre conseiller immobilier Safti, Claude Le Vourch
au  06 74 80 79 14. Depuis 8 ans, il vous accompagne dans vos projets
de A à Z – claude.levourch@safti.fr – avec Safti ça l’fait !
 Crêperie «Le Marronnier» - Rudoloc  02 98 83 95 73 : La crêperie sera
ouverte jusqu’31 août, tous les jours à 12h30 et 19h. Fermée lundi et
mardi midi.
 La Corbelle : brasserie artisanale installée à Kerlouan est présente sur
le marché tous les dimanches. Vente directe également à la brasserie,
renseignements. et prise de rdv au  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@gmail.com
 Facility Residence  06 87 34 57 41 : Elle vous propose différents
services toute l’année : gestion de vos locations saisonnières, vigilance de
votre bien, présence pour intervention artisans, suivi de vos travaux de
rénovation. Devis personnalisé. bihanflorence@gmail.com ou
www.faciliyresidence.fr

PETITES ANNONCES
A vendre :  Caravane de 5.20 m avec auvent et tout confort – Prix : 850 €
 06 30 80 98 00  Ail  06 76 00 49 06  Aux Iles 2 lots de terrains
constructibles de 1470 m2 et 1312 m2 avec permis de construire et plans de
maison accordés  02 98 80 26 86 ou 06 70 10 69 00
A louer :  Chambres d’hôtes au 342 Hent Roch ar Gonc, La Digue, 35 € la
nuitée  02 98 83 94 75 ou 07 80 53 66 16  Hangar bétonné et aéré pour
hivernage bateaux, caravanes,  02 98 83 98 19

Vide maison : 11 et 12 août de 9h à 18h (meubles, vaisselle, bibelots…) à
Kervizouarn Kerlouan.
A donner : 2 chatons de 2 mois (blanc et oreilles grises et queues grises), sevrés
et propres  06 35 93 73 39
Trouvé : une clé devant la porte d’entrée de la Mairie le 5 août – à réclamer en
mairie

VIE ASSOCIATIVE
 ASRK - Section marche : Pas de marche le 15 août. Marche le 17 août à
9h30, départ lieu habituel.
 Association « Environnement et Patrimoine » de Kerlouan vient de faire
éditer une carte en quadrichromie, mentionnant le nom des rochers en
mer, de Guisseny à Kerlouan, jusqu'au phare de Pontusval. Vous pourrez
la découvrir. Elle est en vente au Colibri. Format : L 99 cm H 69 cm - 2
choix possibles : qualité affiche à 10 € ou qualité supérieure à 20 €. Nous
vous rappelons que le livre sur les rochers est toujours en vente en mairie
au prix de 8 €.
 Tennis Club de la Côte des Légendes : Août : stages collectifs enfants,
cours particuliers, stages perfectionnement, locations de courts.
Inscriptions et renouvellement des licences. Rens. au  02 56 31 84
58 tennisbrignogan@gmx.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
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MÉDECINS DE GARDE : Faire le 15.
INFIRMIÈRES DE GARDE :
Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL - GAC– Kerlouan  02 98 83 91 94
Cab. OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83
PHARMACIES DE GARDE 32 37
A.D.M.R. : Rue Sainte Anne – Kerlouan  02 98 25 68 53
Bureaux ouverts de 9h à 12h ; l’après-midi sur rdv. Fermés le mercredi et le samedi.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) :
Permanence sur rdv au centre hospitalier de Lesneven  02 98 21 02 02
LES AMITIÉS D’ARMOR – Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
7j/7  02 98 84 61 44 ou 02 98 84 61 98
ADAPEI sect. territoriale Lesneven (Ass. Départ. Parents et amis de Pers.
handicapées mentales) : Mme Laurent  02 98 25 64 21 - 08 77 66 50 58
ASSISTANTE SOCIALE DE LA CRAM : perm sur rdv tous les mardis 9h à 12h et 13h30 à
17h à la CPAM de Lesneven, 12, r Marne
ASSISTANTE SOCIALE : 02 98 83 23 66 – Mme Fortin – A Kerlouan le 3ème jeudi : 14h à
16h (sur rdv pris) au CDAS de Lesneven.

 Texas Barn Danse : Reprise du club le lundi et mercredi soir dès 20h à
la salle Ar Mor Glas. N’hésitez pas à consulter les vidéos de
démonstrations du Club sur Youtube « Kerlouan danse 2017 »
 Sorties de classes à Kerlouan :  Sortie des 65 ans : La date de notre
sortie est fixée au samedi 18 novembre. Repas en soirée avec animation
au restaurant l'Optimist à Plounévez-Lochrist- Inscriptions :  02 98 83
94 35 ou 02 98 83 96 68. 70 ans en 2017 : Tous les Kerlouanais nés en
1947 sont invités à une journée de rencontre le jeudi 21 septembre sur le
site de Lanveur autour d'un repas à midi, diverses animations durant la
journée et un buffet froid en soirée. Environ 45 € la journée. Inscriptions
au  02 98 83 94 00 ou 06 98 23 50 75 .Vous êtes tous invités à notre
prochaine réunion de préparation le jeudi 4 septembre à la salle
Kerdigemer. Sortie des 71 ans (né en 1946) : Prévoyez les retrouvailles
le jeudi 24 août sur le site de Lanveur. Inscription au  06 61 82 88 15
ou 02 98 83 93 70 ou 06 66 23 41 92

ASP DU LÉON (accompagnants bénévoles auprès des malades et entraide aux familles,
enfants, ados et adultes confrontés à la mort)  02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99
Réseau RESPECTE (soins continus)  02 98 30 70 01
OFFICE DE TOURISME – Lesneven Côte des Légendes : Bourg : Tous les jours de 9h30 à
12h30- Village de Meneham à Kerlouan : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à
19h.  02 98 83 95 63 - Mail : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
S.N.S.M. Plages de Boutrouilles 06 84 03 41 54 – 06 74 39 81 63 – 07 60 80 62 03
CROSS CORSEN  02 98 89 31 31 ou 196
Correspondant TÉLÉGRAMME  06 86 38 19 12 – herve.pronost@laposte.net
Correspondant OUEST FRANCE  02 98 83 59 40 – letissier.marc@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE LESNEVEN : 9h à 12h et 14h à 17h45  02 98 21 09 36
TAXI KERLOUAN : Calonnec-Bourny  02 98 83 96 35 (transport médical assis)
LA POSTE : ouverte du mardi au samedi 9h30 à 12h. Fermée le lundi.
MARCHÉ : Tous les dimanches de 9h à 13h, Pl de la Mairie
CIMETIERE : Portail ouvert le vendredi de 9h à 17h (accès avec un véhicule).
DEPANNAGE ELECTRIQUE  09 726 750 29
DEPANNAGE TELEPHONE  1015

LE PRONE PAR MAIL : Les personnes désireuses de recevoir le prône par mail peuvent adresser une demande : accueil.mdk@wanadoo.fr (dépôt des annonces sur
cette adresse mail, sur le site internet ou en mairie)

Animations de la semaine à Kerlouan
Du 11 août au 20 août 2017
ANIMATION SUR LES PLAGES : La municipalité a renouvelé les animations sur la plage de la commune à Boutrouilles. Elles seront encadrées par 2
animateurs : Justine et Harri. Elles se dérouleront jusqu’au 27 août du lundi au samedi de 14h à 18h. Elles sont gratuites et pour les enfants de 6 à
13 ans. Le programme est disponible en mairie et dans les offices de tourisme de Kerlouan et différents commerces de la communes. Ces animations
se feront sous la responsabilité des parents. Bon été à tous !

Animations sur le marché le dimanche matin, place de la mairie – Gratuit
Dimanche 13 août : Animation musicale avec le groupe Bagad Bro Even

Concert avec Yvon Le Quellec : Vendredi 11 août
A la chapelle St Egarec de Kerlouan à 20h30
Concert de harpe celtique. Des terres celtes à la Russie. Des
cantiques et chants traditionnels bretons, chants en 4 langues
Libre participation  06 98 23 50 75

Balade contée : Lundi 14 août
Tous les lundis de l'été : Balade contée sur le bord de mer
avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue prochain rdv lundi 14 août à 20h parking de La Digue à
Kerlouan. Sans inscription – participation libre. Contact
lesconteursdelanuit.overblog.com -  06 84 30 47 96.

Puces de mer à Meneham : Mardi 15 août
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE »
Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro Bagan et une
vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes, retrace les
grandes étapes de la vie du village de la fin du XVIIe siècle à
l'époque contemporaine.
Tous les jeudis jusqu’ 31 août à 17h30 et 18h15. Durée 1h15.
Départ devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à l'OT
au
: 02 98 83 95 63 Libre participation

Brûlage de goémon
Restauration, vente de matériel nautique
Le soir, moules frites, feu d’artificice
Animation Kanarvoriz

« Contes jeune public de 2 à 6 ans » – Fiona Macleod

:

Mercredi 16 août

Festival des Mardis Contes :
Mardi 15 août 20h30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Fiona Macleod « Les peuples des eaux en Ecosse »
Chapelle St Egarec KERLOUAN Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans.
Contact :  06 98 23 50 75
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com

Société de chasse Ar Paganed :

« Conte de ma ferme en Ecosse »
Salle polyvalente - Tarif 2.50 €  06 98 23 50 75 http://mardisconteskerlouan.eklablog.com

Initiation aux danses bretonnes :
Mercredi 14 août à 20h30
A la salle Ar Mor Glas de Kerlouan - Gratuit
Organisée par l’association Avel Deiz –
Annick Abalain  06 70 65 18 41

Concours de pétanque le samedi 12 août –
Mise + 30 % en 4 parties –
A Lanveur, 14h30, jet du bouchon.

Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan : 13 août
organisé par l'Association Avel deiz  06 83 26 13 47 à partir
de 15h avec la participation des groupes Troadig et
Balàquat’. Vente de pastès 10h30-12h et à partir de 14h30.

Exposition photos de Pod et Kristell Pibouleau
Chapelle Ste Anne :
Du 8 au 27 août
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Thème de l’expo : Kerlouan, Landerneau, Brignogan

http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
Cinéma Even- Lesneven

Dunkerque : sam 12 et lun 14 à 20h15
Sales Gosses : ven 11 à 20h15, dim 13 à 10h45 et 20h15

Et chez nos voisins….
Journée de la Digue à Guissény : samedi 12 août de
10h à 18h. Journée placée sous le signe de
l’écocitoyenneté, de la biodiversité et de la culture.

Moi, moche et méchan 3 : jeu 17 à 14h15, dim 20 à 10h45, lun 21 à
20h15
Valerian et la cité des mille planètes : jeu 17, ven 18 (3D), sam 19
et dim 20 (3D) à 20h15

