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DISTRIBUTION DE MASQUES – MASQUES LAVABLES (30 lavages) 

Les masques viennent d’arriver en mairie de Kerlouan et la municipalité souhaite les offrir 
aux kerlouanaises et kerlouanais (1 par habitant à partir de 6 ans). Afin que vous puissiez 
les récupérer rapidement, une distribution sera organisée dans à la salle Etienne 
Guilmoto le samedi 30 mai de 9h à 12h et le mardi 2 juin de 14h à 17h. La distribution se 
fera en fonction du registre des listes électorales. Pour bénéficier de masques pour les 
enfants, il faudra impérativement présenter votre livret de famille. Un sens de circulation 
sera mis en place. Les tables seront réparties en fonction de l’ordre alphabétique. 
N’oubliez pas qu’il est impératif de respecter les gestes barrières lors du retrait de votre 
masque. En vous remerciant pour votre compréhension 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15.  

Fermée le mercredi après-midi. 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 
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 ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS :  : Christian 
COLLIOU a été élu maire de la commune de Kerlouan le mardi 26 
mai 2020. Ses 5 adjoints sont : 1er adjoint : Eric GUÉZÉNOC 
(Littoral, environnement, cadre de vie), 2ème adjoint : Marie Jo 
GAC (CCAS, école, enfance jeunesse – culture), 3ème adjoint : Alain 
THIEBAUT (Travaux, bâtiment, voirie, communication et 
numérique – sport), 4ème adjoint : Caroline ACH (Finances, 
tourisme et camping, vie associative et animations), 5ème adjoint : 
Georges GUÉZÉNOC (Urbanisme, économie, aménagement du 
territoire). 
 TIRAGE DU JURES D’ASSISES 2021 : Le tirage au sort se 
déroulera le vendredi 29 mai à 11h30 en mairie de Kerlouan. 
 OUVERTURE DE LA MAIRIE : La mairie sera ouverte au public 
uniquement le matin. Lors de la réouverture, pour l’accueil 
physique, la préférence sera donnée aux demandes relatives à 
l’état civil et l’aide sociale sans rendez-vous. Pour l’urbanisme : 
Les dépôts de déclaration préalable, permis de construire, les 
retraits des macarons pour les pêcheurs plaisanciers se feront 
uniquement sur rdv. Les autres demandes (renseignements 
d’urbanisme, plans) seront traitées uniquement par mail ou par 
téléphone. Pour l’Etat civil : Les renseignements se feront 
essentiellement par mail ou par téléphone. Les PACS et les 
mariages : ils sont reportés pour le moment (décret n°2020-293 
en date du 23/03/2020) jusqu’au 1er juin. Pour toute autre 
demande de renseignements, envoyez-nous un mail ou 
contactez-nous par téléphone. Merci pour votre compréhension. 
 02 98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh 
Le respect des mesures et gestes barrière sera exigé. Nous vous 
demandons de prévoir votre crayon. Le nombre de personnes 
accueilli en mairie est de 2. Le port du masque sera obligatoire 
et du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. Un sens 
de circulation sera mis en place. 

 DERATISATION : La Société APA (Société de dératisation) 
interviendra sur la commune le mardi 9 juin. Si vous 
désirez que Monsieur TOSSER intervienne à votre 
domicile, il est impératif de vous faire connaître à la 
mairie. Sans inscription de votre part, Monsieur Tosser 
ne pourra intervenir chez vous  02 98 83 93 13.  

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-

kerlouan.e-monsite.com/  - Réouverture : La bibliothèque ouvre 
ses portes à partir du 2 juin les mardis de 14h à 16h30 et les 
samedis de 10h à 11h30 uniquement. Afin de respecter les gestes 
barrière, et pour votre sécurité, le port du masque est obligatoire 
dans les locaux. Du gel hydro alcoolique est à disposition des 
lecteurs à l'entrée de la bibliothèque. Le nombre de lecteurs sera 
limité, dans un premier temps les enfants ne seront pas admis. Au 
plaisir de se retrouver ! Nous vous invitons à consulter notre site 
internet "bibli.kerlouan.e-monsite.com" pour plus d'informations 
sur le fonctionnement de l'accueil à la bibliothèque. 
 ARRETE DE CIRCULATION A LANHIR : Depuis le lundi 28 avril 
2020 et ce jusqu’à la fin des travaux, les prescriptions suivantes 
s’appliquent sur la VC n°5 : La route sera barrée et la circulation 
sera donc interdite sauf riverains, services de secours et 
répurgation. Une déviation sera mise en place pour les usagers. 
La signalisation du chantier sera fournie, mise en place et 
maintenue par les soins de l’entreprise BOUYGUES Brest. Les 
automobilistes devront se conformer à ces différentes 
dispositions. Pendant les périodes d'inactivité du chantier, 
notamment de nuit et les jours non ouvrables, la signalisation 
devra être adaptée aux seules restrictions de circulation qui 
seront maintenues. 
 NETTOYAGE DU CHATEAU D’EAU KERLOUAN : En raison du 
lavage de réservoir de la commune le 4 juin 2020, des variations 
de pression et des phénomènes d’eau sale pourront être 
constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service 
se fera sans préavis. 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

Les messes de Pentecôte les 30 et 31 mai :  
- Samedi 30 mai à 18h30 : Ploudaniel, Plabennec et Lannilis 
- Dimanche 31 mai à 9h30 : Ploudaniel, Kerlouan et Lannilis. 
- Dimanche 31 mai à 11h00 : Ploudaniel, Plabennec et Plouguerneau 
- Dimanche 31 mai à 18h00 : Basilique du Folgoët. 

Pour ces messes, des mesures sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et le gouvernement : Se présenter 
avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles (de 20 à 25% des places assises), annonces de 
consignes. 
Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront 
respectées, ainsi que les autres mesures barrière. Procession de communion sur une seule file. Pas de livret de chant. 
Ces célébrations prévues ne pourront avoir lieu et démarrer que si les consignes données sont effectivement appliquées par tous. Pour La 
PENTECOTE, les messes débuteront par la bénédiction des Rameaux que chacun apportera ce jour-là. 
Les équipes de la paroisse veilleront et s’adapteront de dimanche en dimanche à ce que tout se passe bien. Merci à tous les bénévoles pour 
leur réactivité et leur disponibilité. 
Les obsèques : Elles sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises si la famille le souhaite et si les bénévoles sont 
disponibles pour la préparer et la nettoyer après la célébration. Les assemblées sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction 
des règles sanitaires (une personne pour 4 m2). Masque obligatoire dans l’église, et lavement des mains à l’entrée. Il est encore préférable 
d’annoncer des obsèques dans l’intimité, et la famille invite ensuite les personnes qui peuvent remplir l’église (qui ne peuvent être remplies 
qu’au quart de leur capacité.) 
 

MAISON DE SERVICE PUBLIC – SOCIAL 
 

 Maison de l’emploi : Pour vous accueillir dans le respect 

des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur 
rendez-vous uniquement. Nous restons  disponible par téléphone 
au 02 98 21 13 14 (ou au 07 49 15 46 92), ou par mail à l’adresse 
suivante : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 

Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du 
Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris nos 
permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et 

suivre leurs démarches en ligne en se connectant à leur compte 
« ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un 
rendez-vous téléphonique par internet ou au 36 46. A la date et 
heure du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera 
sera le 02 98 76 41 99. Les correspondances sont à adresser par 
voie postale à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au 1 rue de 
Savoie 29282 Brest Cedex. L'Assurance Maladie reste mobilisée 
pour garantir les remboursements des soins et le paiement des 
prestations. 
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 Info relative aux déclarations de revenus : Si 

vous souhaitez un accompagnement pour effecteur votre 
déclaration, il est possible de demander un RDV téléphonique 

avec un agent des finances publiques, en appelant le 0809 401 
401, ou en sollicitant un RDV sur www.impôts.gouv.fr via la 
rubrique « contact » ou via l’espace personnel. 

 

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 

 

Le service eau & assainissement effectue la relève des compteurs d’eau du 11 mai au 20 juin 2020. Nous vous remercions de faciliter l’accès au 
compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du regard…) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un 
chien. Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute 
anomalie (fuite, consommation en hausse…). 
En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur 
par mail (contact-eauetasst@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80). Sans réponse de votre part, 
votre index sera estimé. 
 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN : En raison des 
travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas 
en mesure d’assurer le respect des règles de distanciation 
préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de 
propagation du Covid-19, il est demandé de continuer à privilégier 
les démarches en ligne en contactant les services par mail ou 
téléphone à chaque fois que cela est possible. L’accueil standard 
est accessible par téléphone aux horaires d’ouverture habituels : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à17h (16h30 le 
vendredi). Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, 
un accès pourra être accordé UNIQUEMENT SUR RDV sous 
condition de porter un masque et de respecter les gestes 
barrières.  
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED : 
L'accueil du service déchets reste accessible, du lundi au vendredi 
8h-17h, par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et téléphone au 02 98 
21 87 88. Il est demandé aux usagers de privilégier les démarches 
dématérialisées en consultant préalablement le site internet de la 
CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/dechets De 
nombreuses informations, procédures ainsi que divers demandes 
et formulaires administratifs y sont présents.  
Suite à l'arrêté préfectoral du 13 mai abrogeant l'arrêté du 20 avril 
dernier, l'accès à la déchèterie est de nouveau sans restriction. 
Plus besoin d’attendre la date correspondant au numéro de sa 
plaque d’immatriculation. 
Pour rappel, les horaires sont du lundi au samedi (fermé les 
dimanches et jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 17h45. Afin de 
respecter les distances de sécurité préconisées, des barrières ont 
été installées afin de limiter l’accès à quatre véhicules maximums 
par aire de déchargement. Ces barrières sont activées sur 
présentation de la carte d’accès au point d’apport volontaire. Il 
est demandé aux usagers de prendre désormais l'habitude de se 
munir de leur carte pour accéder à la déchèterie et aire de déchets 
verts de Lesneven. Ces derniers jours la déchèterie de Lesneven 
subit quotidiennement une très forte affluence, ce qui entraine 
de longs bouchons sur la route départementale D788 (axe 
Lesneven/Lanhouarneau). Le temps d’attente estimé lorsqu’un 
véhicule se situe à l’entrée du site est généralement de 1h. La 

CLCL fait donc appel au bon sens de chacun et préconise, 
d’attendre le retour à plus de fluidité et de remettre sa venue à 
plus tard lorsque l’on constate un bouchon. 
 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT : L'accueil du service 
Eau/Assainissement reste accessible, du lundi au vendredi 8h-
17h, par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et 
téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente 
d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24). Il est 
demandé aux usagers d’effectuer ses démarches de façon 
dématérialisées en consultant préalablement le site internet de la 
CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/eau-
assainissement  
De nombreuses démarches (demande de raccordement, 
ouverture/rupture de contrat d’abonnement, demande de 
contrôle de conformité…) y sont accessibles. Les contrôles du 
service public d'assainissement non-collectif (SPANC) restent 
suspendus. 
 TRANSPORTS SCOLAIRES 2020-2021 :   ECOLES PRIMAIRES : 
Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport 
scolaire pour les écoles primaires recevront prochainement par 
courrier la fiche d'inscription pour l’année 2020-2021. Ce 
document est à compléter recto/verso puis à renvoyer par 
courrier (12 boulevard des frères lumière 29260 Lesneven) ou 
mail (contact@clcl.bzh). Pour une 1ère inscription, les familles 
sont invitées à prendre contact avec leur mairie. Les inscriptions 
pour les communes de St-Frégant et Kernouës se font 
directement auprès du transporteur Bihan Voyages : 02 98 83 45 
80.  COLLÈGES ET LYCÉES- : Contrairement aux années 
précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 
s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne. Pour vous 
inscrire, rdv sur le site  https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires  rubrique « Finistère ». Vous aurez jusqu’au 15 juillet 
prochain pour effectuer votre inscription. Attention, passé ce 
délai, une majoration de 30 € sera appliquée. Si vous avez des 
questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale 
BreizhGo au 02 99 30 03 00 (prix d’un appel local). Cette centrale 
traite pour le Finistère uniquement, les questions liées aux 
transports scolaires. 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 RESTAURANT « LA P’TITE FRINGALE » : Réouverture 
uniquement sur l’emporter. Les commandes sont à passer à partir 
de 9h30, du lundi au vendredi uniquement. Le retrait se fera de 
11h30 jusqu’à 13h30. Le paiement se fera au moment du retrait. 
Au menu : « formule burger » et « formule plat du jour ». Pour 
passer votre commande  02 30 82 34 54. 
 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS : Reprise des 
horaires habituels dès le mardi 2 juin. La collection d'été arrive 
petit à petit. Déjà en rayons : vêtements bébés et enfants, Tee-
shirts, sweats, marinières, casquettes … Pour votre sécurité, vous 

trouverez également des masques en tissu, lavables, réutilisables 
certifiés norme Afnor, sprays aérosols hydro-alcooliques et 
visières. Merci de respecter les distances de sécurité et le sens de 
circulation dans le magasin.  
  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 : Promo sur le bois de chauffage à compter du 1er mai jusqu’au 
30 juin. N’hésitez pas à passer votre commande dès à présent ! 
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 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. En 
raison du contexte sanitaire, les mesures barrières sont 
appliquées (port du masque) et les véhicules sont désinfectés 
après chaque transports. 
 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 pour la boucherie : Magasin ouvert 
le vendredi après- midi et samedi après-midi de 15h à 18h30. 
Fermé les après- midis du mardi, mercredi, et jeudi. 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. N'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 
93 31 pour tout renseignement ou toute commande. Merci et à 
bientôt. 

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54: Le salon de coiffure a 
ouvert ses portes et se fera en journée continue  Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 19h. A très bientôt 
 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 
 MENUISERIE CHARPENTE MLG – KEVIN LE GUEN  06 32 59 52 
67 – Réalise à neuf ou rénovation extension – aménagement 
intérieur/extérieur – placo – fenêtres – portail – terrasse – carport 
– isolation extérieure menuiseriemlg@orange.fr. 
 BOULANGERIE LE BORGNE : la boulangerie Le Borgne sera 
désormais ouverte tous les mercredis de 7h à 13h. Ouverte du 
lundi au samedi de 7h à 13h + les mardis, jeudis et vendredis 
après-midi de 16h à 18h45 avec cuisson de baguettes et traditions 
les après-midis et dimanche de 7h30 à 12h. 
 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  
 CT MODE  06 71 69 97 50 : Après 2 mois de fermeture en 
raison du Covid-19, la boutique CT mode est ouverte le mardi, 
mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h30, le 
jeudi de 10h à 12h. Si vous préférez, il est possible de prendre rdv 
au 06 71 69 97 50. Toutes les précautions sanitaires seront 
respectées : gel à l’entrée, port du masque, pas plus de 4 
personnes en même temps, tout vêtement désinfecté après 
essayage…. 
 SALON « ISA COIFFURE »  02 98 83 99 51 : Le salon vous 
accueille du lundi au samedi. 
 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé, présent, futur, amour, 
argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je 
répondrais à vos questions. Sur rdv ou par téléphone. Appelez vite au 
 07 70 07 53 91 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 PAGAN GLAS : Les cours de Yoga hebdomadaires en salle 
proposés par Pagan Glaz restent suspendus après le 11 mai : ils ne 
reprendront qu'en septembre. Les autres activités qui étaient 
programmées d'ici la mi-juillet sont toutes annulées. Nous mettrons 
en place à compter de juillet des séances de yoga en plein air, en 
garantissant les distances de sécurité règlementaires et un effectif ne 
pouvant excéder 10 personnes : nous referons un point à ce sujet 
début juillet. Je vous invite à consulter le détail des  informations sur 
yoga-kerlouan.blogspot.fr 

 ASSOCIATION «PERMAZEBRA – À BRAS OUVERTS » : 
Découverte de la permaculture ! À partir du mois de juin, 

l’association « Permazebra – À bras ouverts » propose une visite 
guidée dominicale d’un jardin-forêt en devenir. Aucun prérequis 
nécessaire, juste l’envie de quitter les sentiers battus.  Les 
dimanches d’été, prenons le temps de découvrir, d’observer ce 
qui se passe autour de nous et en nous… pour le plaisir de se 
retrouver ou de faire connaissance. 1re visite : dimanche 7 juin, 
16h - 17h30. 6 personnes maxi dans le respect des gestes 
barrières.  Activité en plein air uniquement, annulé en cas 
d’intempéries ou autres impératifs. Réservations par SMS au 07 
50 58 57 14 ou sur FB «Permazebra»  Prix libre, possibilité troc 
plants/graines 
  

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  

Trouvé :  une paire de lunette de vue « Dolce et Gabbana » femme 
dans un étui noir – Contacter la mairie  

Proposition de services :  CLG  vous propose l’entretien de 
jardins, petits travaux et dépannages domestiques. Paiement 
CESU.  06 48 25 66 86.  Recherche petits travaux de bricolage, 

travail sérieux et soigné. (Paiement CESU   07 71 64 20 36. 
Perdu : Sur la plage de Boutrouilles un pochette avec tous mes 
documents (CNI, permis…)  06 23 77 72 24 ou 02 98 83 95 30 

 

Et chez nos voisins… 

 LES VIVIERS DE BASSINIC Les viviers à Bassinic en Plouguerneau sont ouverts du mardi au samedi de 9 h à 12 h. Nous vous proposons aussi 
un retrait de commande sur la place de la mairie de Kerlouan le vendredi après-midi à 16h. Plateaux de fruits de mer, crustacés, coquillages, 
poissons. N'hésitez pas à passer commande avant le mardi avant 19h au 06 83 87 66 69. 
 

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 
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