INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 6 juillet 2018
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h15-12h15 et 13h15-17h - Mercredi : 8h15-12h15
Samedi : 10h-12h (fermée pendant les vacances scolaires) - Service urbanisme ouvert uniquement le matin
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 - mairie.kerlouan@wanadoo.fr - Pour les frelons : frelons.kerlouan@gmail.com  07 60 80 62 05
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)

Facebook : commune de Kerlouan
MME ABIVEN, MAIRE : Vendredi matin sur rendez-vous - M. COLLIOU CHRISTIAN (TRAVAUX-VOIRIE) : Pas de permanence
M. SALOU FRANÇOIS (ASSAINISSEMENT) : sur rdv le vendredi - MME GAC ET M. TANGUY (CCAS) : Pas de permanence
M. JARNIOU NICOLAS (TOURISME, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE, ANIMATION) : Pas de permanence
Permanences sur rdv : M. COLLEAU J-YVES : 06 20 41 39 58 – M. MITCHOVITCH : 06 26 64 05 78.

N° d’astreintes : En cas de fuite d’eau avant compteur  07 60 80 62 20 - En cas d’urgence, N° des élus  07 61 80 08 65
Office de tourisme au Village de Meneham  02 98 83 95 63 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
 Horaires d’été : La mairie sera fermée tous les après-midis de juillet
et août.
 Permanence des élus : Les permanences de M. Colliou (adjoint aux
travaux et voiries), de Mme Gac et M. Tanguy (CCAS), et M. Jarniou
(Association et sports) sont suspendues en juillet et août En cas de
nécessité, vous pouvez joindre la mairie au 02 98 83 93 13.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58
bibliotheque.kerlouan@orange.fr : La bibliothèque sera ouverte du
lundi au samedi de 10h à 12h, le dimanche de 10h30 à 11h30 à partir
du 8 juillet jusqu’au 12/08. Pour suivre l’actualité de la bibliothèque,
visitez notre site Internet : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/.
 FACTURES D’EAU : Vous venez de recevoir votre facture d’eau. Cette
année, votre abonnement sera inclus avec votre consommation
d’eau. Au lieu de recevoir 3 factures comme les années précédentes,

vous n’en recevrez que 2. La première facture sera à
régler pour le 25 juillet et la seconde en novembre.
Pour toutes questions relatives à votre facture d’eau,
vous pouvez joindre Christine Prigent en mairie au 02
98 83 93 13. Le règlement via internet ne fonctionne pas pour les
factures d’eau de cette période. Pour le règlement, vous pouvez
régler directement à la trésorerie de Lesneven, ou déposer votre
chèque en mairie de Kerlouan ou régler par virement bancaire.
Merci pour votre compréhension.
 BENEVOLAT POUR L’ECOLE STE ANNE : l'école Sainte Anne recherche des
bénévoles pour encadrer l'aide aux devoirs le lundi et (ou) le jeudi de
16h45 à 18h. Renseignements au 02 98 83 93 33 ou 06 04 40 12 35.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet sur les fronts belge et français.
Lundi 8 juillet : Activité moyenne des deux artilleries, plus vive au sud de l'Aisne, notamment dans les régions de Cutry et de
Montgobert.
Mardi 9 juillet : Actions d'artillerie entre la forêt de Villers-Cotterets et la Marne.
Mercredi 10 juillet : Des renseignements précis dévoilent au commandement allié les intentions d’attaque de Ludendorff de part et
d’autre de Reims et s’étendant à l’ouest jusqu’à la Marne. En effet le rapport des forces ne cesse de se dégrader avec l’arrivée continue
de nouvelles troupes américaines. Ludendorff estime que les armées allemandes disposent encore des moyens leur permettant de
contraindre leurs adversaires à déposer les armes. Foch dirige vers le front de Champagne toutes les réserves françaises disponibles
plus 4 divisions britanniques et 5 américaines. Activité des deux artilleries à l'ouest et au nord de Château-Thierry.
Jeudi 11 juillet : Au sud de l'Aisne, notre infanterie a achevé de réduire la résistance de l'ennemi en quelques points au nord de la
ferme Chavigny. Nos patrouilles ont poussé jusqu'aux abords de Longpont et nous avons pénétré dans la partie nord de Corcy, faisant
de nouveaux prisonniers. Nous avons abattu sept avions ennemis.
Vendredi 12 juillet : Nous avons élargi nos gains aux lisières de la forêt de Retz, pris le village de Corcy dans sa totalité, la station de
Corcy, le château et la ferme Saint-Paul.
Samedi 13 juillet : Nous avons accentué notre progression au nord de Chavigny et à l'est de Faverolles. Nos troupes ont occupé le
village de Longpont et la ferme Javage. Nous avons fait une brillante opération entre Castel et Mailly-Raineval sur un front de 5
kilomètres. Nous avons progressé sur une profondeur qui a atteint jusqu'à 2 kilomètres et enlevé le village de Castel avec 500
prisonniers. Vive activité de l'artillerie ennemie sur la rive gauche de la Meuse.
Dimanche 14 juillet : Les troupes alliées sont en place pour faire face à l’attaque allemande selon le dispositif suivant : une 1ère ligne
tenue par des éléments légers désorganise le dispositif des assaillants et 2 à 3 kms à l’arrière une seconde ligne solidement défendue
les arrête. En prévision l’artillerie française ouvre un tir de contre préparation. Le grondement du canon résonne jusqu’à Paris.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES












Samedi 7 juillet à 18h30 : messe à St frégant.
Dimanche 8 juillet : Pardon de St Egarec en Kerlouan. La messe sera célébrée à 10h30 à la chapelle, ce sera aussi la messe en lien avec
les obsèques de Jean PREMEL-CABIC.
Samedi 14 juillet à 18h30 : messe à Plounéour.
Dimanche 15 juillet : Pardon de Brendaouez en Guissény - messe à 10h30 à la chapelle.
Nuit des églises : Samedi 7 juillet de 21h à 23h en l’église de Goulven (lecture de la vie de St Goulven – Musique - chants)
Jeudi 12 juillet à 17h : Visite guidée de l’église de Plounéour.
Brocante – Kermesse de la CCL de la côte des légendes : Dimanche 5 août à Brignogan de 9h30 à 17h
Profitez de la brocante pour donner : déposez vos objets, vaisselle, livres… propres et en bon état au presbytère de Brignogan le samedi
de 10h à 12h en juillet.
al

Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de Brignogan 17, rue du G de Gaulle le samedi de 10h à 12h en
juillet soit à la maison paroissiale de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30.
Les lots pour la tombola et la pêche à la ligne sont à déposer à la maison paroissiale de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi. Chaque dernier
vendredi du mois la messe sera célébrée à l’intention des défunts.

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

Tour de France : programme
des festivités du jeudi 12
juillet - Le Tour passera par 4
de nos communes : Lanarvily,
Le Folgoët, Lesneven et
Ploudaniel
Folgoët : À partir de 10h, place de la Chapelle du Pardon : groupes de musique, structures gonflables et jeux pour enfants, promenade dans le bourg
en calèche, tir à l’arc, parcours d’adresse à vélo. Passage de la caravane publicitaire vers 11h30 et du peloton cycliste vers 13h30. Restauration rapide
(dès 11h30) et buvettes (à partir de 10h) sur place. Retransmission de l’étape sur grand écran dès 14h30 à la salle Yves Bleunven.
Kerlouan : Réalisation d’un mandala géant sur la plage de Meneham. Artiste : Laurence Naveau. Venez admirer le travail dès 10h. Réalisation d’une
vidéo par Finistère 360 ° et potentiel survol de l’hélicoptère du Tour.
 Tous à la plage ! Du 7 juillet au 2 septembre. Profitez des lignes
estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et
Guissény. Des navettes assurent le transport jusqu’à nos
côtes via les lignes 23 et 24. Rens : 02 98 21 11 77 amenagement@clcl.bzh
 CSI : les découvertes du mois : Ouvert à toutes les familles du territoire
intercommunal.  Rando "Rêve de dragon" avec l'ADDES à Botmeur Mar 10 juillet, départ du centre socio, 13h30  Jeu conté dans les Monts
d'Arrée, dès 5 ans.  Grimpe dans les arbres, au Bois Bernard avec l'Arbre
à Lutik - Mer 11 juillet, dès 16h30 – Rdv au Bois Bernard avec les enfants
de l'accueil de loisirs, dès 8 ans. ❹ Visite de l'île de Batz - Dim 22 juillet,
départ du centre socio,9h30. Du 2 juillet au 24 août inclus, l'accueil du
centre sera ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.  02 98 83 04
91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Votre info déchets : Avez-vous la "fibre du tri" ? De nombreuses
colonnes de tri pour les textiles, chaussures, la maroquinerie et le linge
de maison sont disponibles sur le territoire mais savez-vous ce qu'on peut
y mettre ? Usés, démodés ou déchirés, tous vos articles peuvent être
réutilisés ou recyclés à condition d'être propres et secs. Evitez les sacs
trop volumineux (les sacs poubelles de 30 litres sont parfaits). Attachez
les chaussures par paire et surtout vérifiez que le sac est bien fermé. Que
deviennent-ils ? 10 % sont revendus, 85 % sont recyclés. Les 5 % restants
sont des déchets. SPED  0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
 ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques,
financiers et fiscaux : Mercredi 11/07 (chaque 2e mercredi du mois) – De
9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv– CLCL  02 98 46 37 38

 Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! L’édition 2018
du concours de chant pour les + de 50 ans est lancée.
Inscrivez-vous ! Les sélections auront lieu les 11 et 18
septembre à Lesneven et Kerlouan. 02 98 21 11 77 –
comptabilite@clcl.bzh
 La langue bretonne attire de plus en plus
d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30 000,
jeunes et adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une
langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort
au sein de la société, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules :
cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue
de ces formations, les adultes peuvent valider leur
niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de
Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de
valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le
marché du travail. Brezhoneg, hor yezh - Muioc’h-mui a
dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er
bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt
tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul
liamm kreñv etre an holl. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù
war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur
gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un
Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet
o barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer. Evit
muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 0820 20 23 20 www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

SOCIAL
 Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine
réunion mensuelle le vendredi 13 juillet à 20h30, salle du Mille-Club
à Lannilis Thème : "C'est l'été : restons vigilants" – Réunion ouverte
à tous.  06 71 02 81 29

 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et
leurs familles. Accueil sur rendez-vous  02 98 21 02 02
 Croix rouge: Braderie le mardi 3/07 de 9h à 12h, vendredi 6 de
14h30 à 18h et le samedi 7 juillet de 9h à 17h.

ACTIVITES SPORTIVES
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Assemblée générale samedi 7
juillet à 18h30 aux terrains du Lividig. La permanence sur les terrains
du Lividig Brignogan sera ouverte à compter du 7 juillet pour les
stages d'été et les locations de courts. Rens. au 02 56 31 84

58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
 HB COTE DES LEGENDES : SIGNATURE DES LICENCES : Permanence pour les
signatures des licences au club house salle omnisports de Kerlouan
les samedi 7 et 14 juillet de 10h à 12h.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE COLIBRI MAGPRESSE : Venez faire le tour du magasin, vous n'en
reviendrez pas ! Les rayons débordent d'idées et de couleurs pour
vous satisfaire... Tee-shirts, sweats, sweats zippés, bagues celtes et
autres bijoux, montres, casquettes, duo de mugs ou tasses, oiseaux
en bois, baromètres, horloge des marées, tableaux de nœuds marins,
épicerie fine, cosmétiques aux algues.... N'oubliez pas de nous suivre
sur Facebook.
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait désormais
le mercredi de 16h à 19h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité
de panier sur demande.
 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.
 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. 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
 AUBERGE DE MENEHAM  02 98 83 90 26 : L’auberge de Meneham
vous propose un brunch tous les dimanches et jours fériés, en famille
ou entre amis, de 11h à 13h sur réservation. A très bientôt.
 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
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : Vente
de bois de chauffage, pellets, granulé et bois densifié.
 RESTAURANT LE GALION  02 98 83 93 20 : Ouvert du lundi au
dimanche le midi avec des menus tout compris et aussi des repas
servis au restaurant ou dans la salle de votre choix 7 jours sur 7 sur
réservation.
 LA FEE 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
 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
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES  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 € ; bœuf bourguignon : 7 € - ven :
hachis parmentier : 14.50 €/kg ; St pierre aux petits légumes : 6.50 € ;
porc au miel et au cidre : 6.50 € - sam : lasagnes 14.50 €/kg ; jambon
à l’os : 6.80 € ; rôti de porc-sauce moutarde : 16 €/kg ; pintadeau farci
à l’abricot : 7 € ; Paëlla : 7 € - dim : kig ha farz : 8 € ; gigot d’agneau à
la crème d’ail : 32 €/kg. Poulet rôti : 11 €. Magasin ouvert tous les
jours sauf le lundi. Livraison possible tous les jours vers 12h sauf le
lundi.
 LA CORBELLE - BRASSERIE ARTISANALE : sur le marché le dimanche matin.
Les autres jours vous pouvez venir directement à la brasserie en
prenant rdv  07 84 29 92 16 ou par mail
brasserie.la.corbelle@gmail.com.
 CREPERIE LE MARRONNIER  02 98 83 95 73 : ouverte vendredi 6 et
samedi 7 juillet à 19h, dimanche 8 juillet à 12h30 et 19h. A partir du
10 juillet, la crêperie sera ouverte tous les jours à 12h30 et le soir à
19h. Elle sera fermée le lundi et mardi midi.
 BEG AR VILL : Présent sur le marché de Kerlouan le dimanche : Pour
commande  02 98 04 93 31.
 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des Légendes  02
30 82 34 54. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi 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. Burgers sur place ou à emporter.
 CABINET D'ETIOPATHIE  07 84 39 49 13 : L'étiopathie est une
méthode manipulative de soins. Elle permet d’agir sur les troubles
articulaires, digestifs, circulatoires, ou névralgiques. Informations et
prise de RDV par téléphone au 07 84 39 49 13, ... Le cabinet est ouvert
6j/7. Il est au 20 rue de la côte des légendes (à côté de la boulangerie).
 LA PETITE CREPE : Claude Le Guen vous propose des crêpes sucrées et
des galettes. Elle sera présente tous les mercredis de 11h à 21h à
proximité du camping de Rudoloc, les jeudis de 11h à 14h sur la place
de la mairie et les samedis de 11h à 21h à Boutrouilles près du poste
SNSM. N’hésitez pas à venir déguster ses délicieuses crêpes !
 SALON ISA COIFFURE MIXTE  02 98 83 99 51 : L’équipe vous accueille
tous l’été pour diverses prestations. Vente de produits professionnels
(l’Oréal). Nouveautés ! pour les cheveux longs, venez découvrir le
« hair trimmer » pour enlever les fourches sans couper vos cheveux.

PETITES ANNONCES
AVIS : Pendant la période d’essaimage, vous
pouvez découvrir un essaim
d’abeille dans votre jardin,
n’hésitez pas à téléphoner
 06 69 99 74 99 pour
l’enlever gratuitement
OFFRE DE SERVICES :  Cherche tous travaux
de bricolage et d’aménagement intérieurs,
du sol au plafond. Travail sérieux et soigné.

Paiement CESU  07 71 64 20 36  jeune
fille de 16 ans ½, sérieuse et motivée,
recherche garde d’enfants (tout âge)
durant les vacances. Disponible à partir de
3/07 en journée et soirée. Possède une
expérience dans la petite enfance (stages
et baby-sitting occasionnel)  07 85 62 86
55.

A VENDRE :  camping-car « Autostar Auros
41 » sur la carte grise 4 places, 5
couchages. 1ère mise en circulation
24/03/2010. Kilométrage : 49400 km. Prix :
30 500 €  02 98 25 77 43.  Ail au theven
(HR)  02 98 83 96 32
CHAMBRE D’HOTE : 342 Hent Roc’h Ar Gonc
au lieu-dit La Digue  02 98 83 94 75 ou 07
80 53 66 1

CINEMA EVEN- LESNEVEN : Les indestructibles 2 : Jeu 5, ven 6 et lun 9 à 20h15 et dim 8 à 10h45 -Mon ket : Sam 7 et dim 8 à 20h15 Volontaire : Jeu 12 et sam 14 à 20h15 - Christ (off) : Ven 13, dim 15 et lun 16 à 20h15 (sortie nationale) - Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses : Dim 15 à 10h15 (avant-première), jeu 26, sam 28 à 20h15 et dim 29 à 10h45 – Sortie nationale - Sans un bruit : Jeu 19 et sam
21 à 20h15 (Interdit – 12 ans) - Les affamés : Ven 20, dim 22 et lun 23 à 20h15 - Léo et les extra-terrestres : Dim 22 à 10h45 – Dès 6 ans Skyscraper : Ven 27 et dim 29 à 20h15 - Trois visages : Lun 30 à 20h15 (VO)

Animations estivales : Du 9 juillet au 15 juillet
 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 Angèle. Elles se dérouleront du 9 juillet au 25 août du lundi au samedi de 14h30 à 18h30.
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 commune. Ces animations se feront sous la responsabilité des parents. Bon été à tous !
 FETE CHAMPETRE A MENEHAM LE DIMANCHE 8 JUILLET DE 9H30 A 18H30 : Au programme : Départ de la randonnée à 9h30 pour une durée de 2h – Dès 10h :
Vente de pastès cuits au four à bois, grillades, frites, crêpes et buvette – 15h : Fest Deiz avec les groupes Gwechall et le couple Gaëlle Cornec et
Jacqueline Trebaol – Démonstration de danses bretonnes avec le groupe Danserien An Aberiou – Etape du challenge de quilles du Léon sur talus –
Exposition vente de produits alimentaires locaux.
 ASSOCIATION ECOLE DEMOCRATIQUE LANDERNEAU ET LES ALENTOURS : Loto bingo 8 juillet 14h kerlouan, ouverture 11h. salle polyvalente
au bourg. De nombreux lots : ordinateur portable 14 pouces, home cinéma, robot pâtissier, robot-cuisine, karaoké, aspirateur
sans sac, 2 tables jardin, carte cadeaux : 2 x 140 €, 1 x 100 €, 3 x 50 € paniers gourmands, et de nombreux autres lots. Restauration
sur place, bonbons tickets gagnants, gâteaux apéritifs offerts. 3 € la carte, 4 cartes + 1 bingo 11 €, 6 et 7 carte + 1 bingo 16 €...,5
bingos achetés le 6eme gratuit.
 BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER avec en prélude un
spectacle sur la plage de la Digue - Rdv le lundi à 20h,
parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription
 06 87 27 88 41. Organisée par les Conteurs de la Nuit

INITIATION AUX DANSES BRETONNES LE MERCREDI A 20H30,
SALLE POLYVALENTE KERLOUAN

animée par l'Association Avel deiz aveldeiz@gmail.com  06 83 26 13 47
htttp://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

Comité d’animation de Boutrouilles 34ème Edition
Samedi 14 juillet
18h : Ouverture buvette, crêpes, grillades...
20h : Concert de Gérard Jaffres suivi d’un feu d’artifice
Entrée gratuite !!

Festival des Mardis Contes : Mardi 10 juillet 20h30
Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Alice DUFFAUD « Contes pur beurre»
Tarif : 5 € / 1,5 € de 4 à 12 ans.  06 98 23 50 75

 LES APRES-MIDIS ANIMES «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» :
TOUS les jeudis de 15h à 18h Site de Meneham. Déambulez dans
le village pour débusquer, au détour d’une chaumière, une
saynète inopinée et interactive pour découvrir un pan de
l’histoire du village. La troupe de professionnels d'Ar Vro
Bagan, accompagnée de bénévoles, s’empare du village le
temps d’un après-midi. Laissez-vous surprendre... Sauf jeudi 2
août remplacé par mardi 31/07.

 PATCHWORK –19EME EXPOSITION A LA CHAPELLE STE ANNE : Du samedi 7 juillet au dimanche 15 juillet sur le thème de la mer.
Organisée par l’association Neiz Patch.
 LES AMI (E) S DU PATCH – KERLOUAN : Exposition de leurs ouvrages de l’année à la salle Ar Mor Glas du 7 au 15 juillet de 10h à
12h et 14h à 18h30. Rens : 02 98 83 91 72 ou 06 17 97 37 04.
 LES AMIS DES SENTIERS - Section Marche : Dimanche 8 juillet : à l'occasion
de « Ménéham en Fête » une marche sera organisée au départ de
Ménéham à 9h30. Rdv face à l'Auberge .Ce sera la dernière rando d'ici
septembre. (HORS RANDOS D'ETE programmées par l'Office du Tourisme
du Pays de Lesneven). Rens auprès de J-J Le Bars  02 98 83 94 35 - mail
: lebarsje@orange.fr - notre site : randokerlouan.fr
 APPPP : Permanences jusqu’au 1er septembre inclus, tous les samedi
matin de 10h à 12h. Règlement des cotisations de l'année. Accueil des
nouveaux adhérents, nous vous informons sur les mouillages, bouées
blanches disponibles, les nouvelles réglementations, sécurité,
quotas, taille des prises etc... Evolution sur la pêche au bar. Nous
sommes à votre disposition pour tous renseignements. Vente de pied
à coulisse et règles pour les tailles… attention aux contrôles.
N'hésitez pas à passer nous voir, vous êtes les bienvenus. Adhérents,
bénévoles, vous êtes conviés à la réunion préparatoire aux festivités
des puces de mer du 15 août. Elle se tiendra le mardi 17 juillet à 18h
à la salle polyvalente. Nous comptons sur votre présence afin
d’organiser ensemble, au mieux, cet événement. Contact : 06 89 42
70 16.

 CHMK – DIVERS ANIMATIONS : du 7 au 11 août de 10h à 13h à la salle
polyvalente de Kerlouan . Atelier de chant animé par la soprano Marie
Noëlle Cros.  Atelier de viole de gambe de 15h à 18h animé par Jérôme
Chaboseau. Participation 120 €. Plus de rens. et inscription à Michèle
Audureau  06 50 85 32 40.
 LES AMIS DU MONDE - VIDE GRENIER DE L’ETE : Les 21 et 22 juillet au bourg
de Kerlouan : Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Restauration
sur place avec grillades frites crêpes, pastès (brioche locale cuit au feu de
bois) et buvette sur place, pêche à la ligne pour les enfants, 1 tablette
tactile à gagner parmi tous les visiteurs. Association qui finance des
projets au Népal, Madagascar,… Inscription et information  06 82 47 85
89.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : L'état vient de reconnaître le droit
aux soldats français ayant séjourné en Algérie après le 19 mars 1962 et
jusqu'en juillet 1964, à la qualité d'anciens combattants. Les anciens
soldats concernés peuvent dès à présent contacter l'association locale
afin de se renseigner sur les avantages que leur confère la carte du
combattant et les aider à constituer leur dossier. Une permanence sera
prochainement mise en place. Bernard Jambou  02 98 25 79 74

70 ans – nés en 1948 : Rencontre prévue le jeudi 9 août avec 2 options : l’une « A fer et à flots » : Rdv à 8h45 à Lanveur ou rdv à 15h à Lanveur
(pétanque, jeux de société, marche, …), puis repas commun des 2 groupes à partir de 19h. Pour tous renseignements et inscriptions : J.P. et S. Le
Menn : 02 90 82 68 67 avant le 31 juillet.

