INFORMATIONS MUNICIPALES
Du vendredi 6 novembre 2020
HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 - Jeudi de 8h15 à 12h15 et 13h15 -17h
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh
Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

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)

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

Comme lors du dernier confinement, le prône sera distribué dans
l’ensemble des abris bus de la commune.
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. Avec l'autorisation de l'ARS, ce
dépistage est réalisé par les infirmiers des deux cabinets de la commune. 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, les retraits des macarons pour les
pêcheurs plaisanciers se font 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.
 MOUILLAGES : La commission de mouillage va prochainement se
réunir, et comme inscrit dans le règlement les autorisations de
mouillage sont renouvelées chaque année par tacite reconduction.
Nous demandons donc aux usagers de bien vouloir signaler si vous ne
souhaitez pas conserver votre mouillage (résiliation à faire par
courrier ou par mail).
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : http://biblikerlouan.e-monsite.com/ En raison des nouvelles mesures
gouvernementales, la bibliothèque reste fermée jusqu’à nouvel
ordre. Merci pour votre compréhension
 FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : PAIEMENT DE LA
FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – Vos factures d ‘eau
arriveront prochainement dans vos boites aux lettres. Afin de
répondre au mieux à vos attentes, le service des eaux et de
l’assainissement de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes
vous propose de multiples solutions pour le règlement de votre

facture d’eau et/ ou d’assainissement. Paiement sécurisé par
internet :
Paiement par prélèvement : Il vous suffit de nous contacter par
téléphone au 02 98 83 02 80 ou par mail à contacteauetasst@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat
prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné
d’un RIB. Pour votre confort et éviter les retards d’encaissement, le
paiement par TIPI est à privilégier (voir site internet
www.kerlouan.fr).
Dorénavant, vous devez contacter le service de l’eau et
l’assainissement de la CLCL pour tous changements ou modifications
de compteur, d’adresse, etc…  02 98 83 02 80
 DISTRIBUTION DE MASQUES – MASQUES LAVABLES : Le virus
circule toujours ! La distribution de masques pour les kerlouanaises
et kerlouanais est toujours d’actualité. Nous
vous rappelons que la distribution est
effectuée sur la base des listes électorales.
Pour bénéficier de masques pour les
enfants, il faudra impérativement présenter
votre livret de famille. Pour les retirer, il suffit de vous présenter en
mairie pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait.
 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN – CALENDRIERS
2021 : Au vu des mesures sanitaires auxquelles nous faisons face
aujourd’hui, la tournée annuelle des calendriers est suspendue pour
le moment. Dès que la situation le permettra, les pompiers de
Lesneven l’assureront.

 ARRETES DE CIRCULATION :  route de Traverse 
route des Salicornes  le Couffon  VC 20 et VC 55
(Maner Drolic)  rue du Commandant Toul .hent
Feunteun Zu Les arrêtés sont toujours en cours d’actualité. Ils sont
consultables en mairie et sur site.
 INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE : En ces temps de nouveau
confinement, des contrôles de vérifications des attestations
dérogatoires de déplacements seront faits. Pour rappel, seuls les
personnels en uniforme et identifiés gendarmerie, peuvent
demander aux administrés, la présentation de leur attestation sur le
canton de Lesneven. Les seuls militaires travaillant en civil sur notre
ressort sont des membres de la Brigade de Recherches de

Landerneau, qui n'ont pas pour mission de demander la présentation
de ces attestations.
 CEREMONIE DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 : Compte tenu de
la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence et aux
mesures de confinement, la cérémonie du mercredi 11
novembre sera organisée, dans un format très restreint
(6 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.

VACCINATION – GRIPPE
Laurence, Gaël et Stéphanie vous accueilleront pour la vaccination antigrippe le mardi et le vendredi de 17h45 à 19h30 à compter du 20 octobre 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 du samedi 24 octobre 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 barrière.
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

 MAISON DE L’EMPLOI : Fermeture exceptionnelle de la maison de
l’emploi lundi 9 et mardi 10 pour cause de déménagement dans nos
nouveaux locaux (même adresse). Réouverture jeudi 12 novembre
aux horaires habituels.
 LES RESTOS DU CŒUR : La 36ème campagne des Restos du cœur
débute le 23 novembre. Inscriptions dans les locaux
des restos du cœur, Espace Kermaria, Le Folgoët, les
lundis 9 et 16, jeudi 19 novembre, de 13h45 à 16h30.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide
devront se munir de leurs justificatifs de ressources et
de charges. (Prestations diverses et charges : quittances de loyers.
Pensez à vous inscrire.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES - CLCL : CE QUI RESTE OUVERT AU
PUBLIC : L’hôtel communautaire : Le bâtiment reste accessible aux
usagers, cependant il est fortement conseillé d'effectuer vos
démarches par téléphone ou mail. Des formulaires sont
téléchargeables en ligne. L'accueil général CLCL est joignable au 02 98
21 11 77 - contact@clcl.bzh aux horaires habituels. La collecte des
déchets et déchèterie : - La collecte des poubelles (bacs et points
d'apport volontaire) fonctionne normalement aussi bien pour les
ordures ménagères que pour le tri. Attention ! Il est rappelé que les
mouchoirs, gants, et masques doivent être déposés dans les ordures
ménagères en sacs fermés, ils ne doivent surtout pas être déposés au
tri ! La déchèterie et aires de déchets verts restent ouvertes aux
usagers et professionnels aux horaires habituels (lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h45 - Ferme à 11h tous les 1ers jeudis de
chaque mois). L'accueil du service Déchets est joignable au 02 98 21

87 88 - riom@clcl.bzh / tri@clcl.bzh (lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9hà 12h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). Eau et
assainissement : Démarches en ligne pour les déchets La régie des
eaux. Elle fonctionne comme d’habitude. Les agents continuent de se
déplacer pour la relève des compteurs d'eau potable et les contrôles
des systèmes d'assainissement non-collectif. En cas de contact, pour
limiter le risque de transmission, merci de respecter les gestes
barrières notamment port du masque et maintien d'1 m de distance.
L'accueil du service est joignable au 02 98 83 02 80 - contacteauetasst@clcl.bzh (lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). En dehors de ces créneaux
un service d’astreinte est joignable, si urgence, 7J/7 24h/24 au 06 74
26 09 36 L'Épicerie solidaire : L'épicerie "Ti Ar Sikour", située à
Kermaria au Folgoët, reste ouverte pour ses bénéficiaires. Les achats
se font sous forme de drive merci de patienter à la porte, vos courses
seront déposées par les agents à l’extérieur du bâtiment. Les
bénévoles sont contraints à rester chez eux. L'abattoir
communautaire reste en activité. CE QUI FERME : Le Service Info
Jeunes au 14 place Le Flo est interrompu. L'animateur et l'ensemble
du service jeunesse continue leur accompagnement uniquement par
mail à sij@clcl.bzh et tél. au 06 45 85 85 50. Le complexe Kerjézéquel.
- Toutes les activités sportives ou animations associatives sont
annulées. Les activités liées aux créneaux scolaires seront
communiquées aux écoles. La piscine intercommunale Spadium
Abers Lesneven. - Les activités liées aux créneaux scolaires seront
communiquées aux écoles.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LES PETITS VENTRES  06 50 27 08 18: Food Truck gourmand,
venez déguster nos Burger 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

 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

 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 !
 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 : Borne photos. Très simple d'utilisation,
sublimez vos photos en quelques clics. Choisissez la taille et forme de
vos tirages : rectangles (tirages classiques), carré (15x15),
panoramiques (maximum 15x52). Personnalisez vos photos avec un
cadre, du texte (cartes de vœux), un calendrier, un filtre (sépia, rétro
…). Composez un pêle-mêle classique ou panoramique, vertical ou
horizontal. Tarifs en magasin. Les masques UNS1 aux motifs bretons
et marins ont été réapprovisionnés.
 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.
 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.
 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
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : En raison des nouvelles
mesures gouvernementales, le salon reste fermé jusqu’à nouvel
ordre. Merci pour votre compréhension - Site : www.pattycoiffure.fr.

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 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

PETITES ANNONCES
A vendre :  sur Kerlouan, oignons rosés
de Roscoff : 6 € les 5 kg ; 20 € les 25 kg.
Disponible également, tomates rondes, et
anciennes de pleine terre, courges
potimarron, butternut, blue ballet ; choux

de Bruxelles, patates douces, maïs doux,
choudou, endives de sables. Production
sans traitement. Contact : Emilie  06 82
87 70 05  A vendre poêle à bois, Stûv 30.
Bon état.  06 75 01 06 92.

Recherche :  Femme de ménage à
Guissény Le Curnic – Chèque emploi
service. Très bonne rémunération  02 98
25 60 74

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
Tourisme Côte Des Légendes : Village de Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30

