
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du vendredi 20 novembre 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

A l'initiative du CCAS, un dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place en 
extérieur sous la halle de marché à Kerlouan (place de la mairie) en collaboration avec les 
infirmiers des deux cabinets de la commune et le cabinet infirmier de Plounéour-Trez. Il est 
accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rendez-vous au 
numéro 07 61 80 08 65 où Il est demandé hormis l'identité, la date de naissance mais aussi les 
références de sécurité sociale de l'assuré. Le port du masque est obligatoire et chacun devra se 
munir d'un stylo. Les prélèvements se feront le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h. 
 

 

 
 HORAIRES DE LA MAIRIE : La mairie reste ouverte au public le 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15.  
CCAS : Les permanences du CCAS auront lieu  le jeudi de 14h à 16h 
uniquement sur rdv  URBANISME : Les dépôts de déclaration 
préalable, permis de construire, renseignements en urbanisme 
uniquement sur rdv. Les autres demandes (renseignements 
d’urbanisme, plans) seront traitées uniquement par mail ou par 
téléphone.  ETAT CIVIL : sur RDV pour les dossiers de PACS et 
mariage. Demande d’actes par mail de préférence. Contact  02 
98 83 93 13 ou mairie@kerlouan.bzh.  
Le respect des mesures et gestes barrières sera exigé. Nous vous 
demandons de prévoir votre crayon. Le nombre de personnes 
accueilli en mairie est de 2. Le port du masque est obligatoire et 
du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition. Un sens de 
circulation est mis en place. Une permanence téléphonique est 
ouverte tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midis. 

 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://bibli-
kerlouan.e-monsite.com/ En raison des nouvelles mesures 
gouvernementales, la bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Merci pour votre compréhension 

 PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE : Cécile BOGARD, 

assistante sociale, tiendra des permanences tous les 2èmes jeudis 

du mois en mairie de Kerlouan. Un rendez-vous devra être pris au 

préalable au CDAS de Lesneven au 02 98 83 23 66. La première 

permanence se tiendra le 10 décembre à partir de 13h30.  

 REGISTRE RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES : Etant 
donné le contexte 
sanitaire nous vous 
rappelons que le CCAS de 
Kerlouan dispose d’un 
registre de recensement 
des personnes âgées (+ 65 

ans), handicapées ou présentant des problèmes de santé, 
désireuses de se faire connaître. Ce registre est notamment 
ouvert durant l’été lors du plan canicule mais a également 
vocation à être utilisé à l'occasion de crise sociale de tout type. 
Cette inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier ou 
simple appel téléphonique en mairie. Issu d’un dispositif national 
relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
personnes handicapées, le recueil de ces informations, tenu à la 
disposition du Préfet en cas de nécessité, permet un repérage 
anticipé des personnes fragiles ou isolées pour faire face à des 
situations dégradées qui seraient causées par des phénomènes 
climatiques ou sanitaires. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous 
écrire.  

 TRESORERIE LESNEVEN :  En raison des mesures de 
confinement actuelles, la trésorerie de Lesneven est fermée au 
public. Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 83 
02 74 pour toutes démarches. 

 COLLECTE DE SANG : La prochaine collecte de sang aura lieu les 
mer 9, jeu 10 et ven 11 décembre, de 8h à 13h, à L’Atelier, rue 
Jeanne d’Arc. Collecte uniquement sur rendez-vous : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 

 INTOXICATION AU MONOXYDE ! Que faire si on soupçonne 
une intoxication ? Maux 
de tête, nausées, 
malaises et 
vomissements peuvent 
être le signe de la 
présence de monoxyde 

de carbone dans votre logement. Dans ce cas : aérez 
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. Arrêtez 
si possible les appareils à combustion. Evacuez au plus vite les 
locaux et bâtiments. Appelez les secours : 112 : numéro unique 
d’urgence ; 18 : pompiers ou 15 : Samu. Ne réintégrez pas les lieux 

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin  
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur RDV le vendredi matin  
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Sur rdv le jeudi de 14h à 16h  
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin  
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (Sans rdv) 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15 

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 élus  
 06 78 18 47 13 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 
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avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 
pompiers. Comment obtenir des renseignements ? Pour plus 
d’infos, vous pouvez contacter : L’ARS, le centre anti-poison, un 
professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur). Sites 
d’infos : inpes.sante.fr; prevention-maison.fr; sante.gouv.fr; 
developpement-durable.gouv.fr Qu’est-ce que le monoxyde de 
carbone ? Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 
chaque année plus d’un millier de foyers. Il provient 
essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou 
d’un moteur à combustion, fonctionnant au bois, au charbon, au 

gaz, à l’essence, au fioul ou à l’éthanol (chaudières, chauffe-eau, 
poêles, cuisinières, cheminées et inserts, cheminées décoratives 
à l’éthanol, chauffages, convecteurs). Faites vérifier et entretenir 
vos appareils, vos conduits de fumée... Ventilez votre logement, 
n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération). 
Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion. Il 
existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone, 
pour lesquels des procédures d’évaluation sont en cours. 
Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour éviter les 
intoxications. La prévention des intoxications passe donc 
prioritairement par l’entretien, la vérification des appareils et une 
bonne ventilation.  

 

VACCINATION – GRIPPE 

Laurence, Gaël et Stéphanie vous accueilleront pour la vaccination antigrippe le mardi et le vendredi de 
17h45 à 19h30  jusqu’au 11 décembre à la petite salle Etienne Guilmoto. Pensez impérativement à votre 
masque. Un gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. 

 

Le cabinet infirmier Corfa – Le Léa – Raoul – Gac vous propose des permanences pour la vaccination anti-
grippale le samedi de 8h30 à 12h. Exceptionnellement, les permanences se feront à la petite salle Etienne 
Guilmoto jusqu’au samedi 28 novembre. Merci de vous présenter avec votre bon de vaccination et votre carte 
vitale. 

 

N’oubliez pas les gestes barrières : Distanciation – Port du masque – gel hydro alcoolique 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

Aucune messe ne sera célébrée durant le confinement. 

Les obsèques : Les célébrations d’obsèques auront lieu dans les églises de la paroisse avec la participation de 30 personnes maximum. 

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 barrières. 

Mariages et Baptêmes sont reportés. 

Le sacrement des malades peut être célébré à domicile, dans les hôpitaux ou en EHPAD. Contacter le curé  06 72 73 33 05 ou 

cure@ndfolgoet.fr 

Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Pas de permanence durant le 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
 

 BONS CADEAUX SOLIDAIRES : Aujourd'hui encore il est plus que primordial de soutenir les commerçants, artisans et restaurateurs 
pleinement touchés par l'actuelle crise sanitaire, économique et sociale en effectuant nos 
achats directement auprès des professionnels locaux.  
Pour aider à surmonter cette épreuve de reconfinement, la CLCL s'est une nouvelle fois associée 
à la plateforme Boutique des Légendes pour développer un second dispositif solidaire de bons 
cadeaux. Bonne nouvelle pour leurs fidèles client-e-s qui en cette période de fêtes de fin 
d'année pourront continuer à consommer local et faire vivre l'économie de la Côte des 
Légendes.  
L’opération est totalement gratuite pour les professionnels, la CLCL prenant à sa charge 
l’ensemble des frais techniques et de transactions financières, ces derniers correspondant à 5% 
du montant de chaque transaction. (ex : pour un bon d’achat de 100 €, la contribution de la 

CLCL sera de 5€). Si vous êtes intéressé(e) par ce dispositif nous vous invitons à vous inscrire directement sur la plateforme : 
https://boutiques-des-legendes.fr/ ou à contacter Koality au 06 48 74 58 29. Deux pièces seront à fournir : le contrat de partenariat en pièce 
jointe et votre RIB. Le service économie de la CLCL reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 02 98 21 11 77 ou 
par mail à economie@clcl.bzh 
 

 CLUB DES ENTREPRISES CELIA 11ème EDITION DES TROPHEES 
DE L’ENTREPRISE - Ouverts à toutes les entreprises, implantées 

ou ayant une activité sur 
les territoires de 
Lesneven Côte des 
Légendes et des Pays des 
Abers ou d’Iroise. Quels 

que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, 
n’hésitez pas à candidater ! Possibilité de concourir dans les 
catégories suivantes : Jeune Entreprise - Responsabilité Sociétale 

et Environnementale - Entreprise Innovante, en Développement - 
Transmission/reprise d’Entreprise. Inscription et renseignement 
auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou sur 
www.celia-entreprises.fr (jusqu’au 20/12/2020) 
 ACCUEIL ADMINISTRATIF SERVICES CLCL DECHETS ET EAU & 
ASSAINISSEMENT : Pendant la période du confinement pour des 
raisons sanitaires les déplacements et contacts doivent être 
limités au maximum. Il convient dans la mesure du possible de 
favoriser la réalisation des formalités administratives à distance. 
A compter du lundi 16 novembre et jusqu’à la fin du confinement 
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les services déchets et eau & assainissement de la CLCL 
accueilleront les usagers à l’hôtel de communauté uniquement 
sur RDV. Il conviendra de contacter préalablement les services par 
téléphone ou par mail :  Déchets : 02 98 21 87 88 -  
riom@clcl.bzh  Eau & Assainissement : 02 98 83 02 80 - 
eau@clcl.bzh  
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : le service eau et assainissement 
réalise actuellement une étude patrimoniale des ouvrages et 

réseaux d’assainissement de la CLCL. Dans ce cadre la société 
ALTEREO fait un repérage des réseaux, plusieurs inspections de 
jour et de nuit des réseaux et des campagnes de mesure qui 
nécessitent leur présence de manière régulière et répétée sur le 
territoire. Leurs interventions sont sans conséquences pour le bon 
fonctionnement du réseau. Vous serez donc amenés à croiser des 
véhicules de la société ALTEREO sur le territoire de manière 
régulière pendant plusieurs mois. Ils bénéficient des autorisations 
de la CLCL. »  

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 LES PETITS VENTRES  06 50 27 08 18 : Food Truck gourmand, 
venez déguster nos Burgers à emporter le jeudi soir de 18h à 
21h30 place de la Mairie. Retrouver la carte des burgers sur 
facebook LPV.  

 FOOD ZONE vous accueille, pour venir déguster des crêpes, 
galettes et burritos, le vendredi, de 16h à 20h30 sur la place du 
bourg Passez commande au  06 29 23 75 73 

  BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : Malgré la fermeture 
obligatoire de la boutique pour une période indéterminée, 
restons en contact pour d’éventuelles achats soit par téléphone 
au 06 71 69 97 50, par mail cathytanguy@hotmail.fr, par 
facebook : cathy Tanguy. Merci pour votre soutien et à très 
bientôt. Prenez soin de vous ! 
 BEG AR VILL : Nous sommes présents le dimanche matin avec 
nos autres produits de la mer. N'hésitez pas à nous contacter pour 
toute commande ou rens.  02 98 04 93 31. Merci à tous encore 
cette année pour votre fidélité et à bientôt. 

 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN vous proposent leurs 
légumes Prince de Bretagne, DIRECT PRODUCTEURS, tous les 
vendredis de 17h à 19h et les samedis 10h à 12h dans la zone de 
Lanveur. 

 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.panierpagan.fr  

 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. 

 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. 

 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  

 CLAUDE LE VOURCH – CONSEILLER IMMOBILIER INDEPENDANT : SAFTI 
fête ses 10 ans. Pour l’occasion, tentez de gagner 1 DS 3 cross back 
pure Tech, des BA de 1000 € FNAC et DARTY, des enceintes 
connectées. Confiez-moi votre bien à la vente et participez au 
tirage au sort ! Valable jusqu’au 31/12/2020  06 74 80 79 14 - 
claude.levourch@safti.fr 

 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  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 
62 - le-colibri2@orange.fr : Nouveau ! Dorénavant vous pouvez 
faire vos achats et les régler par téléphone (02 98 83 96 62). Vous 
n'avez plus qu'à passer récupérer votre commande durant les 
heures d'ouverture. Consulter nos albums de produits sur 
facebook. N'oubliez pas que vous pouvez commander vos livres 
sur lalibrairie.com et les faire livrer sans frais au magasin. Merci 
de votre soutien et n'oubliez pas votre masque. 

 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. 

 MEDIUM CARTOMANCIENNE : passé, présent, futur, amour, 
argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion que je 
répondrai à vos questions. Sur rdv ou par téléphone  07 70 07 
53 91 

 NOUVEL ARTISAN – FRANCK JOURDAIN : nouvel artisan qualifié 
Franck Jourdain plomberie chauffage électricité et autres petits 
travaux... Sur la côte des légendes - pays de Lesneven !  06 73 
19 87 30 - mail : fraplomb@gmail.com 

 HYPNOTHERAPEUTE – MARINA GOUEZ  06 30 13 73 81 : 
Installée sur Kerlouan, Marina GOUEZ continue de vous accueillir 
en consultation durant le confinement. (Thérapie brève par 
l’hypnose ericksonienne). Sur RDV hypnose.marina@gmail.com; 
facebook. 

 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. 
 LES VIVIERS DE BASSINIC A PLOUGUERNEAU : Plateaux de 
fruits de mer, crustacés, coquillages. Ouverts du mardi au samedi 
de 9h à 12h et les 24 et 31/12 de 8h à 13h. Dépôt sur place de la 
mairie de Kerlouan les 24 et 31/12 de 9h30 à 11h. 
Renseignements et commandes au 06 83 87 66 69 
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

 ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES : Dans le cadre de la réalisation 
d'un chemin de mémoire sur le mur de l'atlantique, en 
association avec les Sentiers de Randonnée et Environnement et 
Patrimoine, nous recherchons des documents (photos, récits, 
anecdotes) afin de réaliser un reportage ainsi que des panneaux 

d'informations disposés sur l'ensemble du littoral de la commune 
aux endroits où se trouvaient les différents ensembles fortifiés. 
Les différents documents peuvent être déposés à la mairie dans 
une enveloppe avec le nom et l'adresse du propriétaire et seront 
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restitués à l'issue de leurs exploitations. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Bernard Jambou  02 98 25 79 74 

 PLUMES DE KERLOUAN : Nouvelle association créée cet été par 
des propriétaires du Theven. L’objectif de cette association est 
d’expliquer les règles de l’urbanisme, d’émettre des avis sur le 
PLUiH (Plan local d’urbanisme Intercommunautaire et de 
l’Habitat), de défendre le territoire (limite EPR (Espaces Proches 
du Rivage), le SCoT du Pays de Brest (Schéma de Cohérence 
Territorial). Pour toutes questions et informations : Madame 
Martine ROULLEAU  06 32 39 02 39 ou par mail 
lesplumesdekerlouan@outlook.fr 

 PAGAN GLAS : En raison du confinement, les cours de yoga en 
salle sont suspendus. En revanche nous vous proposons de 
courtes séances de Yoga en ligne via la plateforme Zoom, très 
simple d'utilisation, à partir de lundi 9 novembre, en participation 
libre. Ces cours, qui auront lieu lundi et jeudi matin à 9h30, mardi 
et vendredi à 18h, sont animés par Esther Gouault, professeur de 
Yoga diplômée FFY et certifiée US Alliance. Pour connaître les 
modalités d'installation de l'application, les horaires et le lien 
d'accès, vous devez envoyer un mail à paganglaz@gmail.com 
 

ANNONCES 
 

Offre d’emploi : CUMA Hermine, Lanveur à Plounéour-Trez recherche personnel pour conditionnement endives. Travail sous abri, à temps complet 
– Candidature spontanée avec CV. Se présenter du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Trouvé : Sur le marché de Kerlouan le 15/11/2020, un foulard tâcheté noir – Réclamer en mairie 

 
Depuis le vendredi 30 octobre et à minima jusqu’au 1er décembre, trois formulaires seront disponibles et à remplir 
impérativement selon la nature de votre sortie : l’attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement 
professionnel et l’attestation dédiée aux trajets scolaires. Ces attestations peuvent également être compléter en ligne sur le 
site du gouvernement à https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

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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