INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 27 mars 2020
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
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh

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

Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

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

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 avons mis en place
une permanence d'accueil téléphonique pour répondre à vos inquiétudes ou questions. 02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh

Afin de maintenir l’information au sein de la commune pendant la crise sanitaire, il a été décidé de déposer, en plus que
dans les commerces habituels ouverts, dans chaque abri bus de la commune de Kerlouan (pour midi), des boîtes à prône.
Nous demandons à chacun d’entre vous d’être responsable et de respecter les mesures de protection contre le COVID19. N’oubliez pas de respecter les distances de sécurité et lavez-vous les mains avant et après avoir retiré votre prône.
Pensez à votre voisin ou voisine qui ne peut pas le recevoir, mettez-lui un exemplaire dans sa boîte aux lettres. Veillez les
uns sur les autres, et n’oubliez pas de nous signaler les personnes qui rencontrent des difficultés. Merci
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.

Pour permettre aux entreprises de signaler leurs difficultés et d’être prises en charge immédiatement, vous trouverez
ci-après l’adresse mail dédiée à la Direction Générale des Entreprises : covid.dge@finances.gouv.fr. Pour les autres
secteurs du commerce et de l’artisanat, l’adresse à utiliser est la suivante : romain.talamoni@finances.gouv.fr
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter votre Chambre de Commerce et d’Industrie du Finistère (CCI) ou
votre chambre es Métiers et de l’Artisanat du Finistère (CMA) CCI : laurence.lecoz@bretagne-ouest.cci.bzh - CMA :
accueil.brest@cma29.fr
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

Dans le cadre actuel lié au COVID 19, la mairie reste à votre écoute pour trouver des solutions pour vos besoins de premières
nécessités. Ne restez pas sans solution ! Vous pouvez nous contacter au 02 98 83 93 13 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h15
à 12h15 et de 13h15 à 17h et le mercredi de 8h15 à 12h15.
Service à la population : Des particuliers ont proposé
leurs services pour les personnes seules, ne pouvant pas aller
faire leurs courses alimentaires. Vous souhaitez bénéficier de
ce service, contacter la mairie au 02 98 83 93 13. Nous vous
mettrons en relation avec ces personnes. Nous rappelons
toutefois que les mesures de sécurité doivent être respectées.
C’est-à-dire, la liste des courses et l’argent doivent être mis à
disposition de la personne qui vous fera les courses. Celle-ci
vous déposera vos courses devant chez vous. La solidarité s’est
installée dans la commune. Merci à toutes ces personnes qui
se sont inscrites spontanément en mairie.
Croix Rouge : Une conciergerie se met en place sur le
territoire. Un seul numéro 09 70 28 30 00 (le national fait un
retour au local tous les jours à 15h) :  pour les demandeurs
isolés : proposition de panier à livrer par la CROIX ROUGE avec

leur véhicule : 1 bénévole CROIX ROUGE et 1 bénévole
autre/paiement par chèque et le demandeur doit prévoir un
contenant à la porte pour éviter tout contact physique.  pour
une cellule d’écoute.  pour les volontaires : bénévoles de
moins de 70 ans, sans problème de santé, et respectant les
barrières sanitaires. Nécessité d’appeler le numéro vert 09 70
28 30 00 pour question d’assurance et pour qu’il soit
répertorié.
Epicerie solidaire : Elle est ouverte les mardis et
vendredi 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.
Besoin de renfort par personnel d’autres services pour
l’ouverture à partir du vendredi 27 mars

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.
 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, la déchèterie.
 Accueil téléphonique et mails : Accueil
téléphonique du standard le matin. Les colis ne seront
réceptionnés que le matin. 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 soit directement par eux soit après
contact avec les agents du service.
 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. Activité
d’abattage soutenue. Analyses : pas de navette par le
laboratoire. Echantillons à déposer à Brest par personnel de
l’abattoir.
 Fourrières : Les services de la fourrière sont fermés. Pas
de prise en charge d’animaux.
 Continuité des services déchets - eau
assainissement - aménagement :
Déchets : Accueil téléphonique : le standard téléphonique est
basculé sur le téléphone portable de la responsable du service
collecte. Collecte des déchets : Tournées de collecte
maintenues. La part incitative de la redevance sera annulée
pendant cette période. Les accès aux points d’apport
volontaire seront libres (plus besoin de la carte pour ouvrir les
conteneurs). Collecte du verre : maintenue. Déchèterie :
fermée au public, car suspension des interventions des

prestataires. Questions et renseignements par mail à l'adresse
riom@clcl.bzh et téléphone au 02 98 21 87 88. Pour les
difficultés de stockage de déchets par les services municipaux
et par les professionnels, informer le service par mail
sped@clcl.bzh
Eau-Assainissement :  Assainissement non collectif : les
contrôles d’installations sur sites sont suspendus. Accueil
téléphonique basculé sur le téléphone portable.  Eau potable
et assainissement collectif : l’accueil téléphonique (y compris
l’astreinte téléphonique hors horaires publics) est basculé sur
le téléphone portable de la responsable du service. N° du
service : 02 98 83 02 80. Le responsable d’exploitation est en
contact avec les personnels techniques.  Une astreinte
technique est opérante 24h/24 : tant sur les stations
d’épuration que pour les réseaux.  Réseau : 1 agent
d’astreinte, fourgon équipé masque +gel et un second agent à
disposition en soutien.  Ouvrages : un agent en astreinte et
un second agent en semaine. Nous assurons la surveillance
journalière des postes de relevage, surveillance des stations et
suivi de l’auto surveillance, conformément aux directives de la
DDTM. Remontée du taux de chloration sur les points de
production d’eau potable et contrôle trois fois par jour,
conformément à la demande de l’ARS.
 Service aménagement : Service ADS : Poursuite de
l’instruction des dossiers en télétravail par les agents. Les
communes doivent transmettre les pièces de manière
dématérialisée. Dossiers reçus par courrier à Landerneau :
communiqués aux instructeurs
 Service enfance jeunesse : Animations de mars et
avril annulées (ex : pass loisirs vacances pâques), PIJ fermé,
suivis d’actions entretiens d’orientations par visio..

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 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 aprèsmidis. 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.

Mise en place d'un service de livraison à domicile les MARDIS
et VENDREDIS. Minimum d'achats de 30 euros, livraison
gratuite sur toute la commune. commandez la veille  02 98
83 91 59 ou par mail : yvon-kerjean@orange.fr
 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 : Vente
alimentaire au rayon épicerie fine.

Le marché dominical situé sur la place de la mairie est maintenu. Suivant l’arrêté préfectoral du 25/03/2020 autorisant
le marché de Kerlouan, seuls les commerces alimentaires producteurs-vendeurs sont autorisés à vendre leur
production. Les commerçants doivent mettre en place les mesures gouvernementales par l’utilisation du gel hydroalcooliques, et faire respecter les distances de 1 m à 1,50 m entre les personnes (commerçants et clients).
Soyez responsable et respectueux, il en va de la sécurité et de la santé de tous !
PETITES ANNONCES

TROUVE : 1 chat siamois au lotissement Sainte Anne, depuis 15 jours environ  06 77 79 87 00 – RECHERCHE : Elastiques pour continuer
nos masques en tissu.  06 65 34 12 71

PHARMACIES DE GARDE  32 37
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

CABINETS INFIRMERS :

Il est rappelé qu’une attestation de déplacement dérogatoire est OBLIGATOIRE pour chaque déplacement essentiel (à pied ou
en voiture). Des contrôles sont effectués par la gendarmerie. Des amendes seront dressées pour les contrevenants. Vous
trouverez ci-après l’attestation que vous pouvez photocopier ou recopier manuellement ou la télécharger sur le site du
gouvernement : www.interieur.gouv.fr

