
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du vendredi 20 mars 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Etat Français met en place des mesures relatives à la lutte contre la propagation 

du virus covid-19 sur le territoire de la République. Toutes les informations sont 

notifiées par les arrêtés préfectoraux que vous trouverez à jour sur le site de la 

Préfecture du Finistère : www.finistere.gouv.fr 

Pour la sécurité et la santé de tous, veuillez respecter les consignes. Merci 

Suite aux directives du Ministère de l'Intérieur, votre mairie est fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Nous mettons en place une 
permanence d'accueil téléphonique pour répondre à vos inquiétudes ou questions.  
 
Quelques conseils pour que nous sortions au plus vite de cette situation de crise : 
- Restez chez vous au maximum et dans la mesure du possible, ne sortez que pour vos achats alimentaires et de santé. Une attestation 
de déplacement est téléchargeable sur le site du Ministère de l'Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr 
- Appliquer et faire appliquer les gestes barrières (se laver les mains régulièrement, éviter les contacts, tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir à usage unique). 
- Afin de ne pas saturer les lignes téléphoniques du SAMU, Il faut composer le 0 800 130 000 (numéro vert) pour toute question 
d’ordre général sur le coronavirus. 
- Il convient d’appeler son médecin traitant pour des questions médicales. L’appel au 15 doit être réservé aux cas d’urgence.  
 

Activités maritimes : Les mesures décidées et annoncées le 16 mars par le Président de la République ont été juridiquement 

traduites par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 "portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19".  
Afin de prévenir la propagation du virus et de protéger la population, ce décret interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de 
toute personne hors de son domicile à l’exception de 5 motifs limitativement énumérés et en évitant tout regroupement de 
personnes. 
En mer, la problématique n’est pas différente et le champ d’application de ce texte à portée générale doit être compris comme 
couvrant également les activités maritimes et littorales de plaisance et de loisirs nautiques dans leur acception large, qu’elles soient 
pratiquées en groupes ou en isolé, encadrées ou non. (y compris la plage) 
Aucune de cinq exceptions figurant dans le corps du texte ne justifie la pratique de quelque activité nautique que ce soit  ; aucune 
de ces activités ne peut constituer un déplacement bref en dehors du domicile. Certaines de ces activités nautiques font par ailleurs 
peser sur les services de secours et les structures médicales une charge incompatible avec leur situation actuelle. Ainsi et sans être 
exhaustives, les pratiques liées au nautisme, aux sports de glisse, à la plongée sous toutes ses formes sont à proscrire particulièrement 
tant que la situation prévue par le décret sera en vigueur. 
Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le décret. La gendarmerie maritime est chargé de veiller à la bonne application 
de ces règles temporaires et n’hésitera pas à verbaliser les contrevenants. 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Suite aux directives du Ministère de l'Intérieur, votre mairie est fermée au public 

jusqu'à nouvel ordre. Nous mettons en place une permanence d'accueil 

téléphonique pour répondre à vos inquiétudes ou questions au  

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 :  07 60 80 62 05 -  frelon.kerlouan@gmail.com 
N°urgence Elus :  07 61 80 08 65 

Service de l’eau et assainissement  02 98 83 02 80 - www.clcl.bzh   
 RENS. : Marie LE GUENNEC – contact-eauetasst@clcl.bzh   FACTURATION : E. SAOUT – facturation-eauetasst@clcl.bzh  
 SUIVI DE TRAVAUX : A. VASILJEVIC – etude2-eauetasst@clcl.bzh  EXPLOITATION : S. LE JEUNE – exploitation-eauetasst@clcl.bzh  
 SERVICE ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF -  02 98 21 06 17  RENS. : Nicolas LE LOSTEC + Guillaume HERRY – spanc@clcl.bzh 
 Technicien responsable du suivi des travaux- Ronan L’HOSTIS –  06 37 41 73 69 

http://www.finistere.gouv.fr/
https://bzh.us5.list-manage.com/track/click?u=50885b490f60ae7744c3ed65b&id=550c65bed3&e=19c24cab8d
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mailto:exploitation-eauetasst@clcl.bzh
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Elections municipales et communautaire 

 
Conseil municipal :  

 
Liste 1 – Joël YVON : 2 
Liste 2 – Christian COLLIOU : 16 
Liste 3 – Gérard MITCHOVITCH : 1 

 
Conseil Communautaire 

 
Liste 1 – Joël YVON : 0 
Liste 2 – Christian COLLIOU : 3 
Liste 3 – Gérard MITCHOVITCH : 0 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 21 mars à 10h à la salle Etienne Guilmoto. En raison de l'épidémie de Coronavirus 
(COVID-19) et au regard des mesures exceptionnelles annoncées par l'Exécutif le 16 mars 2020, le conseil municipal se réunira à 
huis clos. Merci de votre compréhension. 

 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - 
Site : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com  
La bibliothèque est fermée en raison des 
mesures pour lutter contre le coronavirus. 

 ECOLE INTERCOMMUNALE DU  TREAS – KERLOUAN- GUISSENY : Les 
portes ouvertes de l'école publique du Tréas - Kerlouan 
Guissény sont reportées à une date ultérieure. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 

Les messes, célébrations et rassemblements sont annulés jusqu’à nouvel ordre dans notre paroisse ND du Folgoët – Abers - Côte des 
légendes. 
Les maisons paroissiales des différentes communautés chrétiennes locales de la paroisse sont fermées au public. Il sera possible de 
contacter les services paroissiaux par mail : paroisse@ndfolgoet.fr 
 
Les célébrations d’obsèques se dérouleront au cimetière, en présence de quelques personnes de la famille. A la demande des familles, 
les pompes funèbres appellent le prêtre ou en cas d’impossibilité un guide laïc pour assurer un temps de prière. En concertation avec 
les familles, une messe à la mémoire du défunt pourra être célébrée à une date ultérieure. 
 

SOCIAL 
 

Epicerie solidaire : Elle est ouverte les mardis et 

vendredis après-midis. L'accueil y est modifié. Ainsi, le public 
ne pénètre pas à l'intérieur de l'épicerie. A l'entrée, il précisera 
les denrées souhaitées. Elles leur seront remises à l'extérieur. 
Le personnel peut être réquisitionné pour aider le personnel 
de l'épicerie, car nous ne faisons pas appel aux bénévoles. 

ASP-Respecte du Léon : GEFE : Afin de respecter les 

recommandations gouvernementales et après concertation, 
l'association Respecte du Léon a décidé d'annuler le groupe de 
parole des Familles Endeuillées du jeudi 9 avril 2020. 

Solidarité – COVID 19 : Certaines personnes sont seules 

et ne peuvent effectuer leurs courses en raison de la pandémie 
du Coronavirus. Elles n’ont pas de famille à proximité. Afin de 
faciliter la vie de chacun durant cette période de confinement, 
le CCAS a ouvert un registre en mairie pour répertorier les 

personnes n’ayant pas de moyens matériels ou humains pour 
leur quotidien. Vous pouvez vous inscrire sur ce registre de 
recensement (essentiellement des personnes rencontrant des 
besoins telle que des personnes seules, âgées, handicapées ou 
présentant des problèmes de santé, désireuses de se faire 
connaître) par une inscription, facultative, peut se faire sur 
appel téléphonique en mairie (02 98 83 93 13). Le recueil de 
ces informations, tenu à la disposition du Préfet en cas de 
nécessité, permet l’intervention des services dans la mesure 
du possible. Spontanément, des personnes se sont proposées 
volontaires pour effectuer certaines tâches du quotidien 
(courses, garde d’enfants,..). Vous souhaitez faire partie de ces 
bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des 
services de la mairie au 02 98 83 93 13. La solidarité est le 
maître mot durant cette période de confinement. 

 

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 
 

Durant le plan de confinement national pour lutter contre la pandémie du COVID 19, la CLCL assure une continuité de services, aussi tous les 

agents restent à la disposition de leur employeur et peuvent être réquisitionnés sur des missions autres que celles habituelles. 

 

TOTAL B1 TOTAL B2 TOTAL B1 + B2 %

Candidat C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

Liste YVON
26 26 38 28 36 0 154 20 3 23 0 23 24 16 31 140 294 26,78%

Liste COLLIOU
66 60 55 57 51 0 289 64 17 68 0 65 55 64 55 388 677 60,28%

Liste MITCHOVITCH
5 11 7 14 9 0 46 14 3 8 0 10 18 18 10 81 127 11,57%

Bulletins Nuls 1 3 0 1 1 0 6 2 0 1 0 2 2 2 3 12 18 1,60%

Bulletins blancs 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 0,62%

Bulletins Exprimés 97 97 100 99 96 0 489 98 23 99 0 98 97 98 96 609 1098 97,77%

Votants 100 100 100 100 100 0 500 100 23 100 0 100 100 100 100 623 1123

Taux de participation 59,24% 62,18% 60,83%

BUREAU 1 BUREAU 2

Table 3 Table 4Table 1 Table 2 Table 3 Table 1 Table 2

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/


 

Accueil du public : A compter de ce jour, et jusqu'à nouvel 

ordre, sont fermés au public : L'hôtel communautaire, la Maison 

de services au public et la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie, la déchèterie, l'espace Kerjézéquel, le point info 

jeunesse. 

Accueil téléphonique et mails : L'accueil 
téléphonique du standard n'est plus assuré. Un relevé des 
mails est effectué par la directrice de pôle ressources plusieurs 
fois par jour. Les mails sont redirigés vers les responsables de 
services concernés pour réponse lorsque c'est possible soit 
directement par eux soit après contact avec les agents du 
service. Si la réponse immédiate n'est pas possible je vous 
demande d'en accuser réception. 
Abattoir : Il reste ouvert pour effectuer les abattages les 
lundis, mardis et jeudis. Une permanence est assurée les 
mercredi et vendredi pour le retrait des carcasses. 

Fourrières : Les services de la fourrière sont fermés. 

Continuité des services dechets - eau 

assainissement - commande publique :  

Déchets : Pour garantir la continuité du service public les 
tournées des camions de collecte des bacs individuels sont 
maintenus sans perturbations. Merci de continuer à déposer 
vos bacs en évidence sur la voie publique la veille de leur 
collecte. L'accès aux points d'apport volontaire devient libre et 

gratuit. À savoir que la part variable de la redevance incitative 
ne sera pas comptabilisée durant cette période. Pour rappel, 
la déchèterie de Lesneven et les aires de déchets verts de 
Lanveur/Kergoniou sont fermées au public. Pour tous 
renseignements l'accueil du service est accessible de 8h à 17h 
par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et téléphone au 02 98 21 
87 88. 

Eau-Assainissement : Les contrôles du service public 
d'assainissement non-collectif (SPANC) sont suspendus. 
L'accueil du service eau et assainissement est également 
accessible par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh ou par 

téléphone au 02 98 83 02 80.  ⚠️ Pour toute demande urgente 
d'intervention le service d'astreinte est également accessible 
24h/24 à ce numéro. 
Marché publics : Les consultations des marchés publics  
en cours sont reportées à une date ultérieure. Aucune 
consultation ne sera publiée pendant la période de 
confinement. Les retards de livraison fournitures et études, et 
de réception travaux n’occasionneront pas de pénalités de 
retards sur cette période. Les entreprises sont invitées à 
transmettre leurs factures par Chorus uniquement. L'accueil 
du service commande publique est accessible par mail 
uniquement à responsable.achat@clcl.bzh et achat@clcl.bzh 
Merci de votre compréhension à tous !  

 

ACTIVITES SPORTIVES 
 

En raison de l’épidémie du coronavirus, et sur les consignes gouvernementales, toutes les activités sportives sont annulées.  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

En raison de l’épidémie du coronavirus, et sur les consignes gouvernementales, toutes les activités associatives sont annulées.  
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

Considérant que l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte 

contre la propagation du virus covid-19 prévoit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020 la fermeture complète des 

établissements recevant du public, notamment ceux appartenant à la catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux), 

prévue par l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre  les 

risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que les commerces présentant un caractère 

indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse restent 

cependant ouverts ; 

Considérant que l'arrêté du 14 mars 2020 susvisé interdit également sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020 tout 

rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert ; que 

les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent néanmoins être maintenus à 

titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département par des mesures réglementaires ou individuelles ; 

Considérant, d'une part, qu'en raison de l'activité qui se déroule dans les supermarchés et hypermarchés, le nombre de personnes 

pouvant s'y trouver simultanément dépasse généralement la limite de 100 personnes fixées à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2020 

susvisé ; que ces commerces contribuent à l'approvisionnement de la population et à la satisfaction de ses besoins vitaux ; qu'au regard 

de leur contribution à la continuité de la vie de la Nation, il y a lieu de maintenir leur activité à titre dérogatoire dans l'hypothèse où le 

nombre de personnes s'y trouvant simultanément dépasse 100 ; qu'il doit par ailleurs leur être permis de renforcer temporairement 

les modalités de vente de type « drive » pour limiter la présence des clients dans leur enceinte ; qu'en revanche, sans préjudice des 

règles de portée nationale applicables au secteur de la grande distribution, les gestionnaires des supermarchés et hypermarchés ont 

l'obligation de mettre en œuvre des mesures de nature à limiter les risques de propagation du virus covid -19 entre les clients, 

notamment par une gestion des files d'attente permettant de maintenir un espace suffisant entre les clients et de donner la priorité 

aux personnes vulnérables ou à mobilité réduite ; 

Considérant, d'autre part, que les marchés alimentaires non couverts concourent à un approvisionnement alimentaire de proximité et 

constituent une alternative aux établissements commerciaux, où le risque de circulation du virus covid-19 entre personnes, notamment 

les personnes vulnérables ou à mobilité réduite, est élevé ; que ces marchés alimentaires rassemblent généralement plus de 100 

personnes ; qu'il y a lieu de considérer, pour assurer la continuité de la vie quotidienne, que leur tenue peut être autorisée à titre 

dérogatoire, mais uniquement au regard de l'engagement de l'organisateur à limiter le marché aux stands alimentaires et mettre en 



 

œuvre des mesures adaptées en vue d'aménager l'espace pour permettre une évolution aisée sans effets locaux de confinement et de 

disposer d'un dispositif permanent de sensibilisation des usagers au moyen d'une signalétique visuelle et sonore et de médiateurs ; [..] 
 

 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  
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 : 
Vente de bois de chauffage, pellets, granulés et bois densifié. 
 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.  
 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. 
 BOUCHERIE KERJEAN-COTE DES LEGENDES :  02 98 83 91 59 : 
Changement d’horaires de 8h30 à 12h30 – Fermé tous les après-
midis. A votre service, les rayons épicerie, produits frais, vins, fruits 
et légumes. Tout ce dont vous avez besoin au quotidien :  Mar : Kig 
ha farz – Bœuf carottes – Emincé de poulet à la crème - Mer : 

Couscous – Lasagnes – Porc au caramel – Jeu : Lapin sauce moutarde 
– Bœuf bourguignon – Tartiflette - Ven : Lieu jaune aux petits légumes 
– hachis parmentier – veau sauce Normande - Gratin du soleil – Sam : 
Paëlla – Palette rôtie - Jambon à l’os – Pintade à l’abricot– Gratin 
dauphinois – Gratin de chou-fleur – Dim : Kig ha Farz – Poulet rôti – 
Gratin saumon-épinards.  
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : 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.panierspagan.fr  
 BEG AR VILL : Retrouvez-nous sur le marché tous les dimanches 
matins à Kerlouan. Nous sommes présents de 9h30 à 13h pendant les 
mois d'hiver. N'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 93 31 pour 
tout renseignement ou toute commande. Merci et à bientôt. 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : GRAND 
DESTOCKAGE de 20% à 50% de remise sur l'ensemble des cadeaux, 
vaisselle, textiles, bijoux... Pas de déstockage au rayon épicerie fine.  
 

 

A ce jour, le marché dominical situé sur la place de la mairie est maintenu. Seuls les commerces alimentaires seront 
présents. Les commerçants doivent mettre en place les mesures gouvernementales par l’utilisation du gel hydro-
alcooliques, et faire respecter les distances de 1 m à 1,50 entre les personnes (commerçants et clients).  

Soyez responsable et respectueux, il en va de la sécurité et la santé de tous ! 
 

 

 

PHARMACIES DE GARDE  32 37 
CABINETS INFIRMERS :  Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 –  

Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83 
Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur 

http://www.panierspagan.fr/

