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CEREMONIE DU 8 MAI 2020 : Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence et aux mesures de 
confinement, la cérémonie du 8 mai sera organisée, dans un format très restreint (5 personnes au maximum dont 2 
porte-drapeaux) et en respectant les mesures de distanciation. Elle se déroulera, à 11h, sous la forme d’un dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts suivie de la minute de recueillement. La cérémonie ne sera pas ouverte au public. Il n’y 
aura pas de collecte de bleuets de France. Afin de manifester leur participation à cette journée nationale, le Président 

de la République demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. 
 

***************************** 
 

MASQUES 

Dans le courant du mois d'avril, la commune a passé commande de plus de 2 000 masques dits "grand public" dans le cadre d'une 
opération groupée menée par la communauté de communes. L'idée était d'en fournir un à chaque habitant et d'équiper les agents 
de la commune dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Malheureusement, à ce jour cette commande n'a pas été honorée. 
La commune ne dispose donc pas des masques prévus pour une distribution à la population. Nous vous tiendrons informés en cas 
d'évolution positive de cette situation. 
 
 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Afin de permettre la 
mise en place des mesures sanitaires indispensables à l’accueil du 
public, la mairie restera fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Lors 
de la réouverture, pour l’accueil physique, la préférence sera donnée 
aux demandes relatives à l’état civil et l’aide sociale. Les autres 
demandes seront traitées par mail ou par téléphone. L’urbanisme se 

fera uniquement sur rdv. Merci pour votre compréhension.  02 98 
83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh 
 REPRISE DE L’ECOLE/ACCUEIL DES ELEVES : Les parents, dont les 
enfants scolarisés ne retournent pas à l’école (classe maternelle Ste- 
Anne) et qui n’ont pas trouvé de mode de garde, peuvent contacter 
l’association Familles Rurales de Guissény. Un accueil, dans la mesure 
des places disponibles, est assuré pour tous les enfants dont les 
parents doivent reprendre le travail. Sur inscriptions : 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 CENTRE DE LOISIRS - FAMILLES RURALES GUISSENY : Le centre de 
loisirs est ouvert le mercredi de 7h à 19h pour les enfants de 2 à 13 
ans. Sur inscriptions : accueil@famillesruralesguisseny.fr. Inscriptions 
pour l'été ouvertes à partir du 2 juin sur la plateforme « Connectys ». 
 HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE DE KERLOUAN : L’agence 
postale de Kerlouan sera ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.  

 SEJOUR A COLLEVILLE : Le séjour prévu à Colleville du 23 au 30 mai 
2020 est reporté du 5 juin au 12 juin 2021. Merci pour votre 
compréhension. 
 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. 

 DECHETS VERTS : Les déchets biodégradables de jardin ou de parc 
(c'est-à-dire des déchets qui se décomposent au fil du temps), 
appelés déchets verts, sont : l'herbe après tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures de fruits et 
légumes. Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : de déposer 
les déchets verts conformément aux règles mises en place par la 
commune (déchetterie ou collecte sélective), ou de les utiliser en 

paillage ou en compost individuel. Nous vous rappelons que les 
déchèteries pour les espaces verts sont ouvertes sous certaines 
conditions (voir arrêté de la préfecture en date du 20/04/2020) 
depuis le 22/04/2020. Peut-on brûler des déchets verts dans son 
jardin (feuilles, branches, ...) ?.Il est interdit de brûler à l'air libre ses 
déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. 
Toutefois, des dérogations peuvent exister dans la commune que 
vous habitez : s'il n'y a pas de déchetterie ou de collecte sélective des 
déchets verts ou s'il y a une obligation de débroussaillement ou si un 
plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) s'applique. 
En cas de non-respect de l'interdiction : Il est possible d'alerter les 
services d'hygiène de la mairie en cas de non-respect de l'interdiction 
de brûler les déchets verts à l'air libre. La personne qui brûle des 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

permanence d'accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h.  

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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déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € 
maximum. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent 
par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances olfactives. 

  ECONOMIE – Soutien aux artisans et commerçants : Agir pour 
l’économie locale en générant aujourd’hui des bons d’achat solidaires 
- Inspirés du dispositif mis en place par la Métropole Brestoise, la CLCL, 
la Ville de Lesneven et l’ensemble des communes du territoire, la CCI 
métropolitaine Bretagne ouest et CMA29, Lesneven & Co et l’ACALL et 
Tourisme Côte des Légendes s'associent à la plateforme Boutiques des 
Légendes créée par Koality (agence digitale Lesnevienne) pour lancer 
le déploiement de bons d’achat solidaires destiné à soutenir les 
artisans et commerçants du territoire. Je paie aujourd’hui un produit 
que je consommerai demain ! Anticipez les prochains cadeaux 
d’anniversaires, de fêtes, baptêmes ou encore de mariages en 
consommant auprès des commerçants et artisans du territoire. Ces 
bons sont tous valables jusqu’au 31 décembre 2020 compris (on 
rajoute donc ses cadeaux de Noël). Consommer aujourd’hui auprès 
d’une boutique fermée permet essentiellement de lui assurer un 
semblant de chiffre d’affaire et de régénérer sa trésorerie durement 
touchée dans ce contexte de crise. L’opération est totalement 
blanche pour le particulier comme pour le professionnel. Aidez les 
commerçants et artisans «bien plus que des légendes». La CLCL 
prend à sa charge l’ensemble des frais techniques liés aux 
transactions à la fois pour le professionnel qui s’inscrit sur la 

plateforme mais aussi pour le particulier qui génère un bon d’achat. 
Cette opération veut permettre d’anticiper au mieux la reprise et 
soutenir les professionnels du territoire dans le contexte actuel qui 
fragilise toute notre économie locale ! Dès à présent, les 
commerçants artisans peuvent s’inscrire directement en se rendant 

sur la plateforme via lien 
suivant www.boutiques-
des-legendes.fr ou tout 
simplement en prenant 
contact avec l’agence 
Koality :  contact@koality.fr 

 06 48 74 58 29  
Et concrètement comment on fait ? Le dispositif est simple il suffit de 
se rendre sur la plateforme www.boutiques-des-légendes.fr pour 
retrouver les boutiques du territoire qui ont été contraintes de 
fermer leurs portes et proposent aujourd’hui la mise en vente de 
bons d’achat solidaires.  
A nous tous de jouer en consultant régulièrement la plateforme pour 
commencer à soutenir l’économie et l’emploi local en commandant 
vos bons d’achats que vous pourrez utiliser dès la réouverture de 
votre boutique préférée ! Pour toute information supplémentaire, le 
service économie de la CLCL reste joignable par mail à 
economie@clcl.bzh  

  
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

Les Pemp Sul : Au mois de mai, mois de Marie, le Folgoët vit ses Pemp Sul, 5 dimanches du mois (6 cette année, si on inclut la fête de 

l'Ascension !). Dans ce haut lieu de foi qu'est Notre-Dame du Folgoët, cette tradition populaire remonte à plusieurs siècles, et entend bien se 

poursuivre, même si cette année, les messes ne peuvent être célébrées à la Basilique. 

Deux propositions sont pourtant faites sur le thème : Pemp sul 2020 avec Marie de l’Espérance ! Un office diffusé le dimanche après-midi sur internet 
(sites du diocèse diocese-quimper.fr de la paroisse ndfolgoet.fr, sur la page Facebook de la paroisse. Pour le vivre ensemble, les gens sont invités à 
le regarder soit à 15h, soit à 18h). Une version audio sera diffusée le dimanche à 8h45 sur RCF 
La brève prédication de cet office est assurée par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, nouveau recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ainsi Le 
Folgoët et Lourdes sont reliés tout au long de ce mois de mai. 
Après le 11 mai : Une proposition de pèlerinage, sous forme de démarche personnelle ou par petits groupes (moins de 10 personnes) à vivre à la 
basilique en plusieurs étapes : à la fontaine, devant la croix, devant l’autel, devant le vitrail de Saläun ar fol, devant la statue de Notre-Dame du 
Folgoët. Un feuillet sera mis à disposition des personnes à l’entrée de la basilique. 
 

SOCIAL 
 

 Epicerie Solidaire : Gérée par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS) l’épicerie solidaire située à l’espace Kermaria 
s’est adaptée pour assurer la distribution de produits alimentaires ou 
d’hygiènes à ses bénéficiaires. En raison du jeudi 21 mai qui est férié, 
l’épicerie sera fermée le vendredi 22 mai. Veuillez prendre vos 
dispositions. Horaires d’ouverture de l’épicerie solidaire : tous les 
mardis de 13h30-17h et vendredis de 13h45-16h  02 98 21 08 03. 

 CLIC : Permanence téléphonique du CLIC Gérontologique : 

durant le confinement lié au COVID 19, le CLIC gérontologique 
Lesneven-Les Abers, service public d’information pour les personnes 
de 60 ans et plus, vous renseigne, par entretien téléphonique, sur les 

droits des personnes retraitées et toutes les questions liées au 
maintien à domicile. Du lun au ven : 9h à 12h  02 98 21 02 02. 

 Soutien aux familles : En cette période de COVID-19, les 

personnes doivent toujours être confinées chez elles. Si vous 
rencontrez des difficultés pour aller faire vos courses, n’hésitez pas à 
vous faire connaître en mairie. Des personnes bénévoles et volontaires 
se seront fait connaître pour participer à des actions d’entraide. De 
plus, si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès des services du CCAS. Ils sont toujours à votre 
écoute pour trouver une solution. 
 

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 

 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN : Compte tenu des 

travaux actuels, l’hôtel communautaire ne sera pas en mesure 
d’accueillir du public à compter du 11 mai. Un accueil téléphonique 
au 02 98 21 11 77 et par mail contact@clcl.bzh reste néanmoins 
opérationnel aux horaires habituels. Pour les demandes ne pouvant 
être traitées à distance, les personnels d’accueil pourront proposer 
aux usagers des créneaux de rdv sous condition de porter un masque 
(à défaut l’entrée dans le bâtiment sera refusée). En raison du jour 
férié du jeudi 21 mai (ascension), les accueils de l’ensemble des 
services de la CLCL seront également fermés le vendredi 22 mai.  

 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. Par exemple : si vous 
souhaitez faire une demande de composteurs, vous pouvez 
télécharger sur le site internet ou demander par e-mail une 
convention. A la réception de celle-ci, il vous sera demandé de la 
signer et de la transmettre par voie postale accompagné d’un chèque 
de caution. Une fois ces pièces réceptionnées par le service, un 
composteur sera livré par un agent à votre domicile.  
Aussi, en cas de déménagement, les bacs seront repris au domicile à 
votre domicile, la carte d’accès sera désactivée et devra ensuite être 
retransmise au service déchets par voie postale. Concernant les 
aménagements, merci de contacter le service par mail ou téléphone 
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directement, une carte d’accès et éventuellement des bacs vous 
seront ensuite livrés à votre domicile.  
Report de collecte jours fériés du mois de mai : En raison des jours 
fériés du mois de mai, les tournées des camions de collecte de bacs 
individuels seront reportées au lendemain. Vendredi 8 mai décalée 
au samedi 9 mai. Sont concernés : BACS GRIS : Kerlouan (secteur 2). 
Veuillez sortir vos poubelles la veille. 
Reprise des horaires de la déchèterie et aires de déchets verts : Une 
semaine après leur réouverture, les sites de la déchèterie de 
Lesneven (Gouerven) et des aires de déchets verts de Plounéour-
Birgnogan-Plages (Lanveur) et de Guissény (Kergoniou) reprennent 
leurs horaires habituels à savoir de 9h à 12h et de 14h à 17h45 du 
lundi au samedi et seront fermés les dimanches et jours fériés. Les 
vendredis et samedis sont de nouveaux accessibles aux particuliers. 
Les modalités d’accès prenant en compte le dernier chiffre figurant 
sur l’immatriculation restent, conformément à l’arrêté préfectoral, 
de rigueur durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Pour 
les numéros tombant un dimanche ou un jour férié, l’accès sera 
autorisé le lendemain.  
Concernant les professionnels conventionnés, ils pourront dès le 11 
mai accéder à la déchèterie sans modulation même si le jour ne 
correspond pas à leur immatriculation. 
Afin de réguler la circulation sur le site de Gouerven (Lesneven), les 
barrières installées seront prochainement mises en service et 
limiteront l’accès à 4 véhicules par aires de déchargement. Elles 
seront activées sur présentation d’une carte d’accès au point 
d’apport volontaire. Merci de vous munir dès à présent de votre 
carte lors de votre visite.  
Certaines catégories de déchets peuvent être refusées 
(mobilier/matelas/sommiers/déchets toxiques...) en raison des 
conditions d’intervention de nos prestataires qui peuvent être 
perturbées. 
Collecte dans les zones à travaux : La collecte des bacs étant difficile 
dans les zones de travaux, les camions de collecte ne peuvent se 
rendre dans les rues barrées. La collecte des bacs individuels ne peut 
donc se faire correctement sans risquer de provoquer un accident. 
Aussi, il est demandé aux usagers de présenter leur bac pour la 
collecte devant les panneaux "route barrée". Les agents de collecte 
ne s’engageront plus dans ces rues au-delà des panneaux. 

 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 
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. 
Stop aux lingettes : Dans ce contexte d’épidémie, beaucoup ont 
tendance à sur-utiliser les lingettes nettoyantes. Malheureusement 
beaucoup d’entre elles sont encore jetées dans les toilettes... En plus 
d’être une aberration écologique, ce geste représente un vrai fléau 
pour les réseaux et pompes de relevage d’assainissement… Alors on 
fait quoi ? On jette tout simplement lingettes, sopalins et rouleaux de 
papiers toilette dans sa poubelle d’ordure ménagère. Même s’il est 
indiqué sur l’emballage « biodégradables ». Et pour aller plus loin, on 
dit STOP AUX LINGETTES JETABLES et on reprend l’utilisation de 
simple bout de tissus pour faire son ménage (chiffons, torchons, 
vêtements usés…). Merci de respecter le travail des agents du service 
Eau/Assainissement qui se mobilisent, en équipe réduites, pour 
assurer la continuité de la collecte et du traitement de vos eaux 
usées ! 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 CABINET D'ETIOPATHIE : Le cabinet ouvrira ses portes le 
11.05.2020, dans le respect des consignes lié au COVID19. Prise de 
RDV au 07 84 39 49 13.  
 RESTAURANT « LA P’TITE FRINGALE » : Réouverture uniquement 
sur l’emporter à partir du 11 mai à midi. 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 : Durant le 
confinement, le magasin est ouvert de 7h à 12h, merci de respecter 
le sens de circulation (entrée côté presse et sortie côté cadeaux), les 
gestes barrières et de privilégier le paiement sans contact. Vous 
trouverez en épicerie fine thés, cafés, confitures, chocolat, 
tartinables, soupes, sels, sardines, pâtés... Pour faciliter la continuité 
scolaire, les cartouches d'encre d'imprimantes sont disponibles sur 
commande.  
 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 ! 
 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 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. 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  

mailto:contact-eauetasst@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement
mailto:yvon-kerjean@orange.fr
http://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 ouvrira 
ses portes le lundi 11 mai, si le déconfinement est effectif, et se fera 
en journée continue dès le lundi et les lundis suivants. Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 19h. A très bientôt – L’équipe. Vous pouvez dès à 
présent prendre vos rendez-vous en contactant le salon. 
 CASINO – SERVICE DE LIVRAISON A DOMICILE : Chers clients, dans le 
contexte actuel, et connaissant, le problème pour certains de se 
déplacer, nous vous proposons aux gens de Kerlouan d’appeler le 
magasin pour passer leur commande  02 98 83 98 85 et celle-ci sera 
livrée à leur domicile. Lors du passage de la commande, nous verrons 
en direct avec la personne pour connaître le jour et l’heure de 
livraison. N’hésitez pas, on fera de notre mieux pour vous satisfaire.  
 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. A partir du 11 mai, 
si le déconfinement est effectif nous ouvrirons tous les jours. 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. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 APE DU TREAS vous propose une vente de parfums 
« exhalessence » (parfums 100% français) vous pouvez nous 
contacter par mail : apedutreas@outlook.fr ou  06 77 17 67 76 afin 
que nous puissions vous aider à choisir la référence qui vous 
conviendrait. Les commandes sont à passer avant le 14 mai pour une 
livraison fin mai. (dans le respect des gestes barrières) le règlement 
sera à faire le jour de la livraison. (Parfums : 50 ml : 20 € ; 100 ml : 
30 €). 

 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 dix personnes : nous referons un point à ce sujet 
début juillet. Je vous invite à consulter le détail des  informations sur 
yoga-kerlouan.blogspot.fr 
 

Et chez nos voisins…. 

 

Les Viviers de Bassinic à Plouguerneau sont ouverts les vendredi et samedi de 9h à 12h. Nous vous proposons un retrait de commande sur la place 
de la Mairie de Kerlouan le vendredi après-midi. Plateaux de fruits de mer, crustacés, coquillages, poissons. N’hésitez pas à passer commande avant 
le jeudi 19h   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 

 

mailto:lafeedujardin29@gmail.com
mailto:menuiseriemlg@orange.fr
mailto:apedutreas@outlook.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.77.17.67%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_XtpH44Dj4YlfBRui4LeUnTStFZu1waXpkWSkez6dhVTwD-HQywsRfEg&h=AT3vgpfPdzWjuO5pnMKE61QlbLGuZCo9NmYCwpQbovXGHbLYlzsf2nndcMCOm0YCrW5cA9Ylnu8eTnKvr4RPyH4E790D__uFDBFLfMQT_PVp2tQi-pwopT68TSfeXqbzOQ
http://yoga-kerlouan.blogspot.fr/

