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Les dangers du 

barbecue 

Bientôt les beaux jours ? Si vous 

faîtes des barbecues, prenez 

quelques précautions. 

Assurez-vous de la stabilité de 

votre barbecue. Vérifiez, avant 

l’achat, sa conformité aux 

normes. 

Créez un périmètre de sécurité 

d’au moins 2 m dans toutes les 

dimensions (y compris en hau-

teur) au tour de votre zone bar-

becue et loin de toutes sources 

inflammables tout combustible 

(Haies, arbres ...). 

Eloignez systématiquement les 

enfants et les animaux domes-

tiques lors de l’utilisation d’un 

barbecue. 

Barbecue au charbon  

N’utilisez jamais d’alcool ou 

d’essence pour allumer ou réac-

tiver le feu, des flammes pour-

raient se développer instantané-

ment sur plusieurs mètres. 

Employez exclusivement les 

produits vendus spécialement 

pour l’allumage, en prenant bien 

soin que les enfants n’y aient 

pas accès. Ces produits peuvent 

provoquer un empoisonnement 

s’ils sont avalés. 

La combustion incomplète du 

charbon provoque l’émission de 

monoxyde de carbone, qui peut 

être la cause d’une intoxication 

en milieu confiné.  

Barbecues à gaz 

Le gaz est un produit explosif. 

Aussi, n’utilisez jamais un appa-

reil qui fonctionne mal. Veillez à 

ce que le tuyau et la bouteille ne 

soient pas en contact avec une 

partie chaude. 

Barbecues Électriques 

Assurez-vous que le câble élec-

trique et/ou la rallonge ne soient 

pas installés aux endroits où il y 

a du passage. 

Veillez à ce que le câble soit 

toujours à distance des parties 

chaudes. 

N’immergez jamais le barbecue 

y compris pour le nettoyer. 

Débranchez l’appareil après 

chaque utilisation et laissez-le 

refroidir avant de le nettoyer et 

de le ranger. 
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A près la construction d’une salle 

multi-activités, de vestiaires 

sportifs, d’une garderie et la réalisation 

de nombreux autres projets, nous avons 

décidé d’engager une réflexion sur 

l’aménagement du centre bourg. 

En mai 2018, une première réunion a eu 

lieu avec les élus et des agents du 

conseil départemental, du conseil 

régional et de la DTTM pour étudier les 

enjeux de cet aménagement. 

A partir du constat que le centre bourg 

de Kerlaz n’est pas assez attractif, un 

diagnostic de la commune avec un 

focus sur celui-ci a été réalisé qui 

permet de déterminer des moyens 

d’actions pour revitaliser ce centre. 

Cette démarche répond à des enjeux 

économiques, environnementaux et 

sociaux pour restaurer le bâti existant, 

économiser du foncier, recréer du lien 

social, réduire les déplacements et 

apporter une offre de services de 

proximité.  

Des réunions avec les membres des 

associations et les chefs d’entreprises 

ont eu lieu pour connaître leur point de 

vue sur les aspects positifs et négatifs 

du village. 

Une réunion publique aura lieu le 

mercredi 26 juin à 20h00 pour présenter 

aux habitants le diagnostic de la 

commune et la stratégie à adopter pour 

conforter le centre bourg historique et le 

pôle équipement. 

Nous avons débuté une collaboration 

avec le dispositif «Vas y santé, bien-être 

et vie pratique » pour huit séances 

d’activité physique réservées aux 

seniors, à la salle Ti An Dud. 

Une conférence pour une remise à 

niveau en conduite et mobilité aura lieu 

dans cette salle le mercredi 26 juin à 

13h30. Elle sera suivie en juillet 

d’entretiens individuels et d’exercices de 

conduite. 

Autre sujet de réflexion : création d’une 

mutuelle santé communale. Les 

Kerlaziens ont été nombreux à répondre 

au questionnaire distribué dans le petit 

kerlazien. Une consultation a été lancée 

auprès de plusieurs assureurs. Les 

membres du CCAS ont effectué 

l’analyse des offres et le conseil 

municipal délibérera pour choisir un 

prestataire. Une réunion publique est 

programmée le 27 juin à 18h00 pour 

présenter le projet. 

Pour les amateurs de pétanque, un 

terrain vient d’être réalisé. Et dans le 

même secteur, un chemin doux permet 

d’aller de l’école au bourg en toute 

sécurité.  

Les élèves de l’école ne sont pas 

oubliés puisqu’ils vont bénéficier d’un 

achat important de livres grâce à une 

subvention de l’inspection académique 

de 2 200 € et de 300 € de la mairie.  

Le parc informatique de l’école va être 

renouvelé grâce à une subvention de 

l’inspection académique. 

Je vous souhaite de passer un agréable 

été et de bonnes vacances ! 

 

A votre écoute. » 

« 

L’édito du Maire 
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L a démarche 

La volonté de porter une réflexion globale sur le 

bourg pour le rendre plus attractif et anticiper son 

évolution a été émise en 2018. 

Des réunions ont eu lieu avec nos partenaires 

(services de l’état, Région Bretagne, Conseil 

Départemental du Finistère, Finistère Ingénierie 

Assistance (FIA), Douarnenez Communauté) et 

des représentants associatifs et professionnels. 

Ces prises de contact et ces échanges aboutissent 

à une présentation du diagnostic de la commune et 

à un débat autour des priorités à définir pour un 

bourg plus attractif. 
 

Le diagnostic 

Les objectifs sont d’identifier les forces et 

faiblesses ainsi que les spécificités afin de 

déterminer les leviers pour rendre le bourg plus 

attractif et plus fonctionnel. 
 

Les habitants : 

Il s’agit d’une population familiale : près de ¾ des  

ménages sont des familles. Sur les 261 familles, 61 

% (159) sont sans enfant de moins de 25 ans. 

C’est une population attachée à la commune : 232 

ménages soit 2/3 des ménages vivent dans la 

commune depuis 10 ans ou plus. 
 

Les habitations 

Le parc de logements est peu diversifié, plutôt 

ancien et énergivore. 

On constate une augmentation des logements 

vacants et plusieurs bâtiments inoccupés et 

délaissés. 
 

Le travail 

Plus de 80 % des actifs travaillent en dehors de la 

commune et 40 % des actifs travaillent à 

Douarnenez. 

Près de 80 % des actifs sont salariés 

(principalement en CDI ou fonctionnaires ) 

Il y a 29 entreprises et 63 établissements actifs  : 

dans le domaine du commerce, transports et 

services divers (46%) et de l’agriculture (22,2%) Il y 

a une dizaine d’exploitations agricoles 
 

Accès au numérique 

Via l’ADSL, le débit est très bas. En revanche, le  

débit est bon pour la 4G. 

Des projets d’accès au WiFi sur les espaces 

publics et de déploiement de la fibre sont en cours. 
 

Se déplacer 

Kerlaz se situe à proximité des pôles urbains de 

Douarnenez, Quimper et Châteaulin. 

La commune est traversée par une route 

départementale fréquentée qui scinde le 

bourg. 

Le fort trafic et le caractère routier de la voie 

font naître un sentiment d’insécurité pour les 

piétons. 

Les habitants se déplacent principalement 

en voiture et il y a peu de place pour le vélo. 

Les déplacements en transports en commun 

(hors scolaires) sont peu nombreux et les 

lignes peu efficaces. 
 

Commerces et services 

Une offre importante de commerces et de services 

se situe à moins de 10 minutes en voiture du 

bourg. 

Un marché hebdomadaire sur la place tente de 

subsister mais avec difficulté. 

Deux distributeurs proposant des produits à toute 

heure. 

A la une Projet d’aménagement du bourg 



 

 4 4 

Lien social 

Les équipements sont excentrés. 

Les moments de rencontre sont organisés par 

des associations actives avec des bénévoles 

motivés. 

Les aménagements autour de la mairie sont 

appréciés et fréquentés. 

Mais un manque de lien social entre tous les 

habitants est ressenti. 

 

Attractivité 

Le patrimoine naturel et bâti est de qualité. 

Des pôles touristiques attractifs sont à 

proximité: Douarnenez, Locronan... 

Une mauvaise image du bourg est renvoyée 

notamment par le bâti dégradé. 

 

Quelle stratégie d’aménagement ? 

Il faut (re)définir un centre pour Kerlaz,   

conforter le centre-bourg historique et le pôle 

équipement. 

Définir des axes stratégiques : 

 Requalification de la RD, traversant le 

bourg. 

 Création d’un lieu convivial, proposant une 

offre commerciale ou de services de 

proximité. 

 Réhabilitation du parc ancien dégradé. 

 

Réunion publique 

Une réunion publique pour présenter cette pré-

étude et ouvrir le débat avec la population est 

organisée mercredi 26 juin à 20h00 salle Ti An 

Dud. 
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L a mairie de Kerlaz a débuté un partenariat 

avec le dispositif « Vas-Y » en proposant 

gratuitement aux personnes de plus de 60 ans 

une série d’ateliers. 

 

Ateliers physiques 

Ils sont animés par un intervenant d’Activ’sport. 

Pas de panique, vous pouvez vous inscrire dans 

le groupe adapté à vos capacités : « Vas-Y 

franko » de 9h30 à 11h00 ou « Vas-Y mollo » de 

11h00 à 12h00 dans la salle multi-activités les 

vendredis 21 et 28 juin, 5 et 12 juillet. 

Il s’agit d’activités de découverte et non de 

séances à l’année. 

 

Atelier « code de la route » 

Un Atelier « Code de la route » est proposé le 

mercredi 26 juin à 14h30.  

La mairie invite les personnes de 60 ans et plus, 

le mercredi 26 juin à 14h30 dans la salle multi-

activités pour aborder différentes questions de 

conduite : les nouveaux panneaux, les nouvelles 

réglementations, les ronds-points, etc… mais il 

n’est pas question de vous retirer le permis ou 

de repasser le code ! 

C’est dans une ambiance conviviale et 

bienveillante que Lorène Drollon 

(ergothérapeute) et Ludovic Laot (moniteur 

d’auto-école) animeront cette réunion. 

Suite à cela, les personnes intéressées pourront 

s’inscrire pour rencontrer de manière 

individuelle l’ergothérapeute et le moniteur 

d’auto-école afin de faire un point sur leurs 

habitudes de conduite. En fonction de cette 

rencontre, une à trois heures de conduite 

gratuites pourront leur être proposées.  

 

Zoom 
Programme « Vas-y ». Ateliers sportifs et code 

de la route 

Inauguration du terrain de pétanque et réalisation d’un chemin 

T errain de pétanque  

Depuis le mardi 28 mai 2019, le terrain de 

pétanque est réalisé pour le plus grand bonheur 

des pétanqueurs. 

Les travaux de terrassement ont été réalisé par 

l’entreprise Guenneau-Leroux. 

Le coût de l’opération pour la commune, qui a  

pris en charge la totalité des frais, est               

de 2 940 €. 

Durant les travaux, les joueurs se sont retrouvés 

dans un cadre agréable à Tréfeuntec.  

Jean-Yves Deniel, responsable de la pétanque  

a lancé « un grand merci à la commune d’avoir 

satisfait la demande du club. Cela fait plaisir 

d’entendre les collègues répondre lors d’autres 
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sollicitations « Non, je ne peux pas le mardi, j’ai 

pétanque à Kerlaz ». La moyenne des 

participants chaque 

mardi s’élève à 

29 personnes. » 

 

Chemin 

Les personnes qui 

habitent au bourg 

peuvent désormais 

emprunter le chemin 

doux pour venir au terrain 

de pétanque tous les 

mardis en toute sécurité. 

La réalisation de ce 

chemin a coûté environ 3 

000 € et la commune a 

pu bénéficier d’une 

subvention des amendes de police de 1 864 €.  

Ecole Sécurité routière et nouveaux livres  

A telier sécurité routière 

Mardi 28 Mai, les élèves de Claude Morel, 

institutrice à l'école de Kerlaz étaient invités à 

apporter leurs vélos pour un après-midi 

consacré à la sécurité routière. 

Ludovic QUELENNEC, conseiller municipal, 

délégué à la sécurité routière avait préparé avec 

le concours des 

agents de la 

commune une piste 

cyclable sur le 

parking de l'école. 

Les enfants ont 

appris à circuler en 

groupe et en 

respectant les 

panneaux de 

signalisation. 

Au préalable, les 

élèves avaient suivi un cours théorique sur le 

code de la route et les éléments de sécurité 

nécessaires à la bonne pratique du vélo. 

 

Pour continuer leur formation, les enfants 

participeront au quizz "Elliot" proposé par la 

direction départementale des territoires et de 

la mer. 
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À l’issue de ce concours, un tirage au sort sera 

effectué, les lauréats se verront ainsi attribuer 

un kit pédagogique (une piste vélo et ses 

équipements de sécurité routière) et chaque 

classe participante sera récompensée. 

Vie locale 

O uvertures de l’église tous les mercredis et 

samedis du 10 juillet au 14 septembre 2019. 

Visites guidées, diaporama à la demande. 

Exposition dans l’église : « Les pardons bretons », 

aux heures d’ouverture, jusqu’au 15 septembre 

 

Fête du patrimoine le dimanche 21 juillet : 

rendez-vous à l’église à 11h30, visite de l’église, 

balade contée à la fontaine St-Germain, Fest deiz 

sur la place du bourg animé par les groupes 

Dalc’h Mad (sonneurs et danseurs) et le groupe « 

Ys Folk » 

Repas de crêpes 

Concert à l’église à 17h00 : Maxime Piolot et la 

chorale Kan an Névet, libre participation. 

 

Concert de fin de stage chorale « Chants du 

monde » par Anne-Laure Jaïn le vendredi 26 juillet 

à 20h30 à l’église, libre participation. 

 

Concert par Jean-Jacques Petit à la trompette. 

Trompettiste virtuose, Jean-Jacques Petit fait 

partie des musiciens qui chantent la musique avec 

leur instrument, ce qui lui donne un style 

personnel et très reconnaissable. Il propose des 

titres immortels de la musique classique, du jazz, 

du folk et de la chanson française. Libre 

participation. 

 

Conférence débat le samedi 14 septembre 2019 

à 15h00 salle Ti An Dud de Kerlaz 

 

« La ville d’Ys a-t-elle vraiment existé ? » 

Diaporama présentant la légende bretonne, suivi 

d’un débat animé par les Amis de Saint Germain. 

Amis de Saint Germain :  programme 

de l’été 2019 

Collecte de vieux objets 

E n partenariat avec Douarnenez Communauté, 

l’association Cap Solidarité sera présente une 

fois par mois à la déchèterie  communautaire de 

Lannugat pour récupérer vos dons, puis se 

chargera de les trier, de les rénover et de les 

tester avant de les revendre dans la boutique de 

l’association à Plozévet. 

Les bénévoles de l’association seront présents  de 

14 h à 17 h les lundis 24 juin, 22 juillet et 19 août.  
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Vie locale Les amis de Saint-Germain. Le Pardon 

Plus de 350 nouveaux livres 

L’école de Kerlaz a été retenue 

début 2019 dans le cadre du 

« plan bibliothèque d’école » 

mis en place par le ministère de 

l’Éducation Nationale. Cette 

action fixe comme objectif prioritaire le 

développement chez tous les élèves de l’intérêt 

et du goût pour le livre et la lecture. 

Le financement conjoint du ministère de 

l’Éducation Nationale (2200€) et de la  

commune de Kerlaz (330 

€) permet de redynamiser 

la bibliothèque de l’école 

par l’achat de plus de 350 

ouvrages : albums, 

documentaires, romans…

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Ces ouvrages prennent progressivement place 

dans un espace réaménagé l’été dernier par les 

agents municipaux à l’étage de l’école. 

 

Comité des fêtes. Jeux bretons 

L e 11 août 2019 , le comité des fêtes 

organise les traditionnels jeux bretons avec 

son traditionnel jambon grillé à la broche à 

partir de 12 h. 

Entrée gratuite et repas à 12 €. 

Animation par les Glaziked Anaod de 

Plomodiern. 

L es bénévoles de l’association avaient tout 

préparé pour accueillir le pardon de Saint-

Germain dimanche 9 juin. La journée a débuté 

le matin à la fontaine Saint-Germain par une 

bénédiction. La procession et les porteurs de 

bannières se sont ensuite rendus jusqu’à 

l’église. 
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Kerlaz Sports. AG et Troc et puces 

L ’assemblée générale a eu lieu le 29 mai 

2019 et a réuni 35 participants. 

Les membres du bureau (Présidents : Romain 

QUEFFELEC et Ronan KERFRIDEN, vice- 

président : Louis DIRAISON, trésorier : Jean 

Jacques LE BRUSQ, ADJ : Didier TRICHILO, 

secrétaire : Noël BERNARD) ont présenté le 

bilan 2018/2019. 

Le bilan financier est positif de 810 €. 

L’objectif 2019/2020 est le maintien en division 2 

de district mais une montée en division 1 est 

possible et espérée. 

L’association recrute de nouveaux joueurs et un 

arbitre. Les candidatures sont les bienvenues. 

La fin de la prochaine saison Kerlaz Sport fêtera 

ses 20 ans d’existence. 

Le bureau remercie tous les bénévoles du club 

et souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent 

apporter leur soutien pour la saison prochaine 

qui démarrera le 18 août. 

 

Les dates 

18 juillet : reprise de l’entraînement. 

18 août : première rencontre de la saison avec 

un match de solidarité. 

25 août : premier tour de la Coupe de France. 

 

Troc et puces 

Dimanche 9 juin, Kerlaz Sport clôturait sa saison 

avec son Troc et Puces. Les 800 visiteurs ont 

trouvé leur bonheur parmi une quarantaine de 

vendeurs. 

 

Françoise Diraison à l’honneur 

L’opération « Bénévole du mois » créée il y a 

5 ans à l’initiative de la Ligue de Football 

Amateur vise à valoriser ceux qui œuvrent au 

quotidien au service des valeurs fortes du 

football. 

Au mois d’avril, c’est Françoise Diraison qui était 

mise à l’honneur. Une juste reconnaissance 

pour celle qui compte 42 années de bénévolat 

dont 19 passées auprès du club rouge et noir. 

Chaque dimanche de match, joueurs et 

spectateurs savent pouvoir compter sur son 

enthousiasme et son efficacité pour la 

préparation des collations d’après-match ou 

pour donner un coup de main à la buvette. Un 

engagement bien ancré dans la famille, puisque 

Louis, son époux, président fondateur de Kerlaz 

Sport en 2000, est également toujours bénévole 

au club. 

Le 27 avril dernier, à l’invitation de la Ligue, elle 

assistait pour la première fois à un match au 

Stade de France. Un match ponctué par une 

belle victoire d’une autre équipe de Rouge et 

Noir avec un Stade Rennais victorieux de cette 

finale de la coupe de France. 
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Infos pratiques 

Horaires 

Mairie :  

Lundi : 9h-12h30/14h-

18h 

Mardi : 9h-12h30 

Mercredi : 9h-

12h30/13h30-16h 

Jeudi : 9h-12h30 

Vendredi : 9h-12h30/ 

 13h30-16h 

Samedi : 9h-12h 

(semaine impaire) 

 

Bibliothèque : 

Mercredi : 10h30-12h 

14h-15h30 

Vendredi : 18h-19h 

Samedi : 14h-16h 

 

Déchèterie de 

Lannugat  : 

du lundi au samedi 

9h-12h et 14h-18h  

 

N° utiles 

Urgences 

15   : SAMU 

17   : Police 

18   : Pompiers 

112 : Tous types 

d'urgence, depuis tous 

les pays européens 

114 : Numéro de 

signalement d'urgences 

de tous types pour les 

personnes déficientes 

auditives 

115 : SAMU social 

(hébergement 

d'urgence) 

119 : Enfance en 

danger 

 

Utiles 

Ecole de Kerlaz :  

02 98 92 16 50 

Pharmacie de garde : 

32 37 

ERDF : 09 72 67 50 29 

SAUR urgence 

02 77 62 40 09  

Histoire et patrimoine 

Pardon de Kerlaz. Il y a un siècle  

I l fait beau en cette journée du 

pardon de Kerlaz de 1922. 

La procession passe par le cimetière 

et la foule est nombreuse. Chacun a 

sorti sa tenue du dimanche. Les 

hommes ne portent plus les « bragou 

braz », mais des pantalons. 

Les femmes avec leurs chapeaux et 

leurs ombrelles sont d’une élégance 

remarquable. 

C’est un témoignage des tenues 

vestimentaires d’il y a un siècle. 

Quatre bannières honorent la 

procession et témoignent de la fierté  

APE. Kermesse 

L a Kermesse de 

l’école aura lieu le 

samedi 22 Juin. 

Comme tous les ans, la fête débutera 

à 17h avec le spectacle des enfants. 

Elle sera suivie des activités (pêche à 

la ligne, cartons, casse boîtes, précis- 

foot et précis-pétanque...). 

Le cochon grillé sera servi dès 19h30. 

Marché de Kerlaz 

L e marché se maintient grâce à 

l’engagement des commerçants 

présents chaque vendredi de 17h à 

19h30. Traiteur, pizzas, pâtisseries et 

créatrices vous attendent pour vous 

proposer des produits locaux et « faits 

maison » ! 

 

Appel aux commerçants 

Des places de marché sont à prendre 

par tout commerçant désireux de 

profiter d’un emplacement visible et de 

qualité. 

Pour venir à Kerlaz, c’est simple. Il 

suffit de contacter la mairie et 

d’envoyer les copies de carte 

professionnelle, de sa carte d’identité 

ainsi qu’une lettre ou un mail de 

demande. L’emplacement est gratuit. 

Alors profitez-en ! 

 

Animation du vendredi 12 juillet 

Le groupe Vareuses a Dreuz sera 

présent dès 18h pour un répertoire de 

« chansons haut en couleur ». Venez 

les écouter et les encourager. En plus  

c’est gratuit ! 
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d’arborer le symbole de la paroisse et de son 

saint local.  

Le jour du pardon dans notre Finistère est un 

jour sacré. C’est la fête des fêtes. 

La magnificence des costumes, les coiffes 

richement brodées, les robes de velours, les 

châles, tout est prêt pour le jour de gloire. 

A la maison, autour de la table familiale bien 

agrandie, on invite parents et amis. C’est 

l’occasion de conforter les liens. On mange, on 

boit, on  évoque les ancêtres, mais il ne faut 

pas tarder car arrive l’heure des vêpres, et 

aussi de  la grande procession. 

Pour les jeunes filles, c’est le déploiement de la 

splendeur. 

Pour les hommes, surtout pour ceux qui portent 

les lourdes bannières, c’est l’occasion de 

montrer ses muscles, sa force et son habileté à 

manier les caprices du vent. 

Mais pour toute la paroisse, ce sera le jour de 

l’affirmation de son identité  propre, la 

réalisation d’une fête à la fois profane, mais 

aussi spirituelle, dans un enchevêtrement de 

cantiques en l’honneur de  saint Germain, le 

local mais aussi de saint Yves, le saint breton, 

et aussi de sainte Anne, voisine à sainte Anne 

la Palud. 

Et pour rien au monde, on ne manquera le 

prochain pardon et ses réjouissances… 

En ce jour de pardon, le saint local, saint 

Germain en l’occurrence, répand beaucoup de 

bienfaits sur l’assistance. Cette fête annuelle 

donnée en son honneur, voit l’arrivée non 

seulement des paroissiens, mais aussi de 

pèlerins, venus parfois de loin. 

Tout a été préparé pour ce jour : balayage, 

dépoussiérage. 

La fontaine Saint Germain est propre, bien 

curée. 

Les pèlerins, quant à eux, doivent effectuer 

quelques tours : 2 ou 3 fois le tour de  l’église, 

et du cimetière, tout en égrenant le chapelet ou 

en chantant des cantiques. 

Mais après les offices religieux, place aux jeux, 

aux courses, aux luttes. On vient aussi  au 

pardon pour rencontrer du monde, voir ses 

parents éloignés, se distraire. 

C’est une occasion immanquable de quitter son 

quotidien de labeur. 

Par Bernard Roudaut 
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, , 

Florence Crom 

 

Pour transmettre une 

information, les dates de 

manifestations ou vos 

remarques, contactez-

nous sur : 

mairie.kerlaz@wanadoo.fr 

 Agenda 

Marché hebdomadaire - place Le vendredi de 17h à 19h30 

Kermesse de l’école - Stade Samedi 22 juin à partir de 17h30 

Défilé de voitures anciennes - Route 

départementale 

Dimanche 23 juin - après-midi 

Atelier code de la route - « Vas-Y » - Salle 

Ti an Dud 

Mercredi 26 juin - 14h30 

Réunion publique aménagement du bourg 

- Salle Ti An  Dud 

Mercredi 26 juin - 20h00 

Réunion publique mutuelle communale - 

salle Ti An Dud 

Jeudi 27 juin - 18h00 

Animation marché de Kerlaz « Vareuses a 

Dreuz » place de la mairie 

Vendredi 12 juillet - 18h00 

Fête du patrimoine – Eglise, fontaine St 

Germain et place de la mairie. 

Dimanche 21 juillet à partir de  11h30  

Concert Maxime Piolot- Eglise St Germain  Dimanche 21 juillet à 17 h 

Concert Anne-Laure Jaïn- Eglise St 

Germain 

Vendredi 26 juillet à 20h30  

Concert du trompettiste Jean-Jacques 

Petit– Eglise St Germain 

Mercredi 7 août à 20h30 

Fête des jeux bretons et cochon grillé- 

stade 

Dimanche 11 août à partir de 12h 

Conférence sur la ville d’Ys - Salle Ti An 

Dud 

Samedi 15 septembre à 15h 


