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Du vendredi 11 décembre 2020 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Les élections se tiendront le samedi 12 décembre de 10h à 12h dans la salle Ar Mor Glas. A 

12h15, il y aura la proclamation des résultats devant la salle Etienne Guilmoto par Monsieur Christian COLLIOU, 
maire de Kerlouan.  
En raison du COVID 19, il a été décidé que l’installation du conseil municipal des jeunes, prévue le samedi 19 
décembre, sera reportée à une date ultérieure en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.  
Pour le bon déroulement des élections, nous vous rappelons qu’il est indispensable de porter le masque et 
d’apporter votre stylo pour émarger. 

 

 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. Concernant l’urbanisme (dépôt de 
dossiers), l’état civil (dossiers mariage ou PACS), il est 
préférable de prendre rdv  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/ - Les gestes barrières 
sont appliqués : Port du masque obligatoire + 11 ans, 
distanciation d'1 m entre chaque personne, gel hydro 
alcoolique à l'entrée... Le matériel et les ouvrages sont 
régulièrement désinfectés. Ouverture de la bibliothèque : le 

mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30, dimanche 
de 10h30 à 11h30. Pas plus de 3 lecteurs en même temps dans 
les locaux, et les enfants peuvent venir accompagnés de leurs 
parents. 

 CHANGEMENT DE LA CIRCULATION SUR MENEHAM : Pour 
assurer la sécurité des usagers de 
Meneham, un sens de circulation 
unique est remis en place il se fait 
dans le sens Sud-Nord. Le 
stationnement des véhicules se font 

uniquement sur le parking en face de l’entrée du village et sur 
le parking Sud. Un accès piéton est matérialisé. Cette 
réglementation fait l’objet d’un arrêté (106/2020). 
 LE RECENSEMENT MILITAIRE : TOUS CONCERNE(E)S A 

PARTIR DE 16 ANS - A partir de 16 
ans (et dans les 3 mois qui suivent 
votre anniversaire), filles et 
garçons, vous devez effectuer 
votre recensement citoyen ou 
militaire : il vous permettra en 

particulier d'être convoqué(e) à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans 
pour vous faire recenser, mais attention, cela peut retarder 
d'autant vos démarches, par exemple pour passer un examen 
national ou d'Etat (bac, CAP, permis de conduire...) pour 
lesquels le certificat de participation à la JDC reste nécessaire. 
 

 

DRIVE TEST en extérieur sous la halle de marché à Kerlouan (place de la mairie) 
 Accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rdv  

 Le port du masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo.  

 Prise de RDV   07 61 80 08 65 : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h. 

 
 

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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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 12 décembre : messe à 18h à Lesneven 

 Dimanche 13 décembre : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Samedi 19 décembre : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 20 décembre : messe à 10h30 à Kerlouan, en lien avec les obsèques de Marie-Louise COAT, de Jean-Louis PRIGENT 

et de Marie Louise INIZAN. 

 Sacrement du pardon Brignogan : Célébration communautaire le samedi 19 décembre à 15h (avec absolution individuelle) 

et le mardi 22 décembre de 16h30 à 18h (avant la messe). 

 Les obsèques : Les célébrations d’obsèques auront lieu dans les églises de la paroisse. 

 Consignes : Dans les églises 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. « Laisser libres deux places entre chaque personne ou entité familiale 

et de n’occuper qu’une rangée sur deux, ainsi que les autres mesures barrières. 

 Pour la CCL de la côte des légendes- Nombre de places dans chaque église : Brignogan : 70 – Goulven : 50 – Guissény : 120 

– Kerlouan : 130 – Plounéour : 11 - St Frégant : 70. 

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

05 ou cure@ndfolgoet.fr 

 Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Pas de permanence durant le confinement. Pour tout rens., appelez la 

maison paroissiale de Lesneven :02 98 83 00 43. 

 

SOCIAL 

 

 CARTE SOLIDAIRE BREIGHGO – La solidarité en 
mouvement : Dès à présent, vous pouvez 
bénéficier de la carte solidaire Breizhgo De 1 
€ à 3 € le trajet en car interurbain Breizhgo. 
A qui s’adresse-t-elle ? Aux bénéficiaires de 
l’allocation adultes handicapées (AAH) ; Aux 
bénéficiaires du RSA (hors prime 
d’activités) ; Aux demandeurs d’emploi 
inscrits au Pôle emploi Bretagne depuis plus 

de 4 mois non indemnisés ou indemnisés en dessous de 80 % 
du SMIC ; Aux personnes inscrites dans un parcours 
d’insertion : contrat unique d’insertion, stage rémunéré par le 
Conseil Régional, parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) – ancienne appellation 

CIVIS ; Aux bénéficiaires de l’allocation demandeur d’asile 
(ADA) – Anciennes allocation temporaire d’attente (ATA) et 
allocation mensuelle de subsistance (AMS) ; Aux bénéficiaires 
de l’allocation de solidarité spécifiques (ASS) ; Aux 
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA). Comment obtenir la carte solidaire Breizhgo ? 
Inscrivez-vous en ligne sur le site Breizhgo.bzh et envoyez tous 
les justificatifs en quelques clics. Plus d’information sur cette 
carte ou sur le traitement de votre dossier au 0 800 880 562. 
 ASSOCIATION FLEUR DE LIN : Ouvertures ce mois de 
décembre, les lundis 14 et 21 de 9h à 12h et 14 h à 16.30h. Le 
vestiaire sera fermé le 28 et reprendra le 4 janvier à l'horaire 
habituel dans les normes sanitaires demandées. Plus d’info :  
fleurdelin29@orange.fr ou le 06 52 29 36 98. 

 

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
 

 ACCUEIL ADMINISTRATIF SERVICES 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. Jusqu’à la fin du 
confinement, l’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 : Eau & Assainissement : 02 98 83 02 80 - 
eau@clcl.bzh de 9h à 12h et de 14h à 17h45 - Ferme à 11h tous 
les 1ers jeudis de chaque mois). 
 SERVICE ÉCONOMIE - BONS CADEAUX SOLIDAIRES : Pour Noël 

faites deux cadeaux en un en offrant 
un bon cadeau des légendes sur 
www.boutiques-des-legendes.fr. 
Avec ça, vous êtes sûr-e de faire 
plaisir tout en soutenant l’économie 

locale par votre achat dans l’une des 70 boutiques présentes sur 
la plus grande vitrine virtuelle de la Côte des Légendes. Le service 
économie de la CLCL reste à la disposition de tous professionnels 
au 02 98 21 11 77 ou par mail à economie@clcl.bzh pour toute 

information complémentaire sur ce dispositif (frais d’inscription 
et de gestion entièrement pris en charge par la CLCL). 
Grand jeu de la Boutique des Légendes : Des bons cadeaux à 
gagner ! vous pouvez découper le coupon ci-joint et participer au 
tirage au sort !  
 SERVICE DÉCHETS : Pendant toute la période du confinement 

les déplacements et contacts doivent être 
limités au maximum, il convient donc, dans la 
mesure du possible, de favoriser la réalisation 
des formalités administratives de manière 
dématérialisée via la rubrique Environnement 

> Déchets du site internet www.clcl.bzh. Jusqu’à la fin du 
confinement l’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fera 
uniquement sur RDV. Il conviendra de contacter préalablement le 
service par téléphone ou par mail : 02 98 21 87 88/riom@clcl.bzh 
suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). 
La déchèterie de Lesneven et aires de déchets verts restent 
ouvertes aux usagers et professionnels aux horaires habituels 
(lundi au samedi).  
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INFORMATIONS PENDANT LA PERIODE DE FETES 

 ACCUEIL CLCL : L’hôtel communautaire de la CLCL et ses services fermeront exceptionnellement à 16h les 24 et 
31 décembre prochains.  

 HORAIRES JOURS FÉRIÉS : Fermeture de la déchèterie de Lesneven à 16h30 les 24 et 31 décembre prochains ! 

 Vendredi 25 décembre : NOËL - Les tournées de BAC GRIS (ordures ménagères) de GUISSÉNY / KERLOUAN (SECTEUR1) seront 
reportées au samedi 26 décembre !  Vendredi 1er janvier : NOUVEL AN : Les tournées de BAC JAUNE (emballages secs) de 
KERLOUAN (SECTEUR 2) / KERNILIS seront reportées au samedi 2 janvier ! 

 TRIER PENDANT LES FÊTES : Quelques conseils pour trier vos emballages en cette période de fête de fin d’année :  SE TRIE : les 
papiers cadeau et rubans en papier, les films d’emballage transparents, les papiers bulle, les boîtes et emballages de jouets ou figurines 
en carton (après avoir retiré les liens et poignées en plastique), les emballages de chocolats et papillotes, les tickets de jeu à gratter, 
les barquettes de saumon fumé…  NE SE TRIE PAS ! : les serviettes et mouchoir en papier, comme tous les déchets dit « d’hygiène » 
étant souillés ils ne peuvent plus se recycler !  ET MON SAPIN ? Il se recycle aussi grâce aux sacs à sapin !! Vous pouvez aussi le 
déposer en déchèterie (encombrants ou aux déchets verts). 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 LES COMMERÇANTS DU MARCHE DU DIMANCHE : Afin de bien préparer vos fêtes, les commerçants du marché 
dominical vous proposeront un marché les mercredis 23 et 30 décembre à partir de 16h. Vous trouverez vos 
commerçants habituels : Produits laitiers avec Lait Mobile, les saucissons avec M. Cambiano, les légumes bio en drive 
avec Mme Abiven, les fruits et légumes avec M. Rannou, la poissonnerie avec M. Luco, la brasserie « Le Corbelle », 
le boucher avec M. Le Beuvant. A partir de 17h, Beg Ar Vill les rejoindra sur le marché. 

 

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC : Qualifié Qualibois et 
Qualipac, venez profiter des aides gouvernementales pouvant 
aller jusqu’à 14364 € pour une chaudière à granules et pompes 
géothermie – 8364 € pour une pompe aérothermie, 3873 € pour 
un poêle à granules. Pour tous renseignements et devis gratuits 
 06 08 09 62 12  

  BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : La boutique est 
exceptionnellement ouverte le dimanche 13 ainsi que le 
dimanche 20 décembre de 10h à 12h30. Pleins d’idées cadeaux !  
 BEG AR VILL : comme tous les ans, retrouvez-nous à Kerlouan 
les 23 et 30 décembre au soir de 17h à 19h avec une sélection de 
produits de la mer: pour tout renseignement ou commande 
n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci 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  

 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 transport. 

 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 
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon sera ouvert le 
lundi. Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage et corps. Venez 
profiter des prestations barbier.  
 SALON « ISA COIFFURE »  02 98 83 99 51  : Nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous vous 
accueillons pour diverses prestations. 
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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 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Le tennis en plein air 
est autorisé mais l'état des courts extérieurs ne permet pas la 
reprise. Les courts resteront donc fermés. Saison 2020-2021 : 
licence FFT, cours, loisirs, championnats. Rens. : 06 70 19 67 
19  tc.cotedeslegendes@fft.fr  
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes  
 CLUB DE RUGBY – RC ABERS : Samedi 12 décembre :  Ecole 
de rugby : Entrainement de 10h à 12h au Grouanëc pour tous, 
dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Dimanche 
13 décembre :  Rugby sans contact : Entrainement de 10h30 à 
12h au Grouanëc. Mercredi 16 décembre :  M10-M12-M14 : 
Entraînement 17h30-19h au Grouanëc. Toutes les infos 
sur http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbycl
ubdelaber/ 
 

Petites annonces 
 

OFFRE D’EMPLOI :  Recherche personnel 
pour la saison d’endives 4 jours/semaine 
 06 88 76 16 03  L’ADMR de 
Lesneven-Côte des Légendes recherche 
des collaborateurs pour assurer des 
remplacements de ses titulaires « aides 
à domicile » à compter du 07/12/2020. 

1ère expérience réussie serait un plus. 
Contrats à durée déterminée sur les 
différentes antennes de l’ADMR 
Lesneven-Côtes de Légendes. Vous avez 
la fibre sociale, êtes patient(e), à 
l’écoute, dynamique, dans l’empathie. 
N’hésitez pas à appeler notre service 

Ressources Humaines  02 98 21 26 30 
ou par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org. Un 
parcours d’accueil et d’intégration à 
l’entreprise vous sera réservé. 

A VENDRE : Balances marque OHAUS 
portée 3 kgs (secteur ou batterie)  06 
34 25 81 33 ou 02 98 61 49 10  

 
 

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 

 
 

Pour favoriser le dynamisme de l’économie locale, la CLCL lance, au travers de la plateforme 

«Boutiques des légendes» une opération BONS CADEAUX DE NOËL. Pour cela, différents jeux sont 

prévus durant tout le mois de décembre sur plusieurs supports de communication (facebook, site 

internet, BIM). Bons cadeaux à gagner (de 50 € à 500 €) valables dans les boutiques du territoire. Pour 

la semaine prochaine, déposez le bulletin de participation ci-dessous, préalablement découpé, dans 

l’urne prévue à cet effet, en mairie, avant le 17 décembre. 
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