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EDITO
Cette année 2020 aura été l’année du changement de l’équipe mu-
nicipale. L’élection d’un maire et la mise en place de son conseil est  
d’ordinaire un événement qui marque la vie d’une commune et celle 
de ses habitants.

Ce ne sera pourtant pas cela que l’histoire de notre commune retien-
dra.  2020 sera marquée par un bouleversement dans notre vie. Im-
prévisible, irrésistible et dévastatrice, la covid 19   nous est apparue 
frappant les populations du monde entier laissant sur son passage 
plus d’un million de morts.  

Cette crise sanitaire sans équivalent dans l’histoire récente,  a  bou-
leversé  nos habitudes, nous laissant quelque peu désemparés. Elle 
restera à jamais dans nos mémoires.  

Le 17 mars 2020  nous nous étions endormis dans un monde, nous 
nous sommes réveillés dans un autre quelque peu groggy comme au 
sortir d’un mauvais rêve.  Après une courte pause, la Covid réapparaît, 
tout aussi virulente, nous replongeant dans un nouveau mode de vie  
confinée .

L’isolement pesant du  confinement  avec la contrainte du port du 
masque et la mise en place de précautions sanitaires,  peuvent être 
difficilement supportables  pour certains d’entre nous. Mais c’est à ce 
prix que notre commune a été protégée et le restera. Les cas de covid 
signalés sur notre commune ont été peu nombreux.

Je pense à nos aînés, aux personnes seules,  à celles et à ceux dont 
la mobilité est réduite qui ont eu à en souffrir de ces contraintes.  Je 
retiens surtout que la solidarité a été au rendez vous pour leur venir 
en aide.  Merci à celles et ceux qui anonymement  se sont investies,  
qui ont porté attention aux personnes âgées de la commune  en de-
mande de réconfort ou  d’aide matériel ou encore d’approvisionne-
ment alimentaire.  Merci  aux membres du CCAS qui ont été présents, 
notamment en assurant l’organisation et la mise en place du Drive 
test.

 Je souhaite aussi  adresser ma gratitude aux  Kerlouanaises et Ker-
louanais qui, individuellement ou collectivement, se sont investis 
dans la confection de masques pour nos concitoyens. Je sais que 
dans notre commune  la solidarité n’est pas un vain mot et je n’en n’ai 
jamais douté.

La vie  continue, nous devons accepter encore un certain temps ces 
contraintes sanitaires. Mais l’annonce d’un vaccin imminent nous 
donne l’espoir que nous arriverons à vaincre cette maladie assez rapi-
dement

 

Je voudrais  vous faire partager cette pensée d’Antoine de St Exupéry 
qui  a écrit, « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ». Alors rendons-le possible, restons posi-
tifs, soyons patients, regardons devant nous, demain est un autre jour 
où nous  sortirons de ce cauchemar.

Le maire, Christian Colliou2
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Nous avons organisé, le samedi 24 oc-
tobre 2020,  notre première journée 
citoyenne.  Ce fut une belle réussite tant 
au niveau  de la participation que du bon  
esprit.

Pari osé, pari risqué, pari réussi, pour cette 
première édition malgré le contexte sa-
nitaire difficile que nous rencontrons.

Cette journée a atteint son but. Nous 
avons partagé un moment de convivia-
lité, un moment de bien vivre ensemble. 

Merci pour votre engagement et l’intérêt 
qui vous portez à notre commune. 

Cette première édition sera suivie 
d’autres journées citoyennes avec no-
tamment pour thème le littoral. Prendre 
soin de nos 17 km de côte demandera 
plusieurs journées de travail certaine-
ment. Les premiers jours du printemps 
2021 conviendront à une belle organisa-
tion, sous les rayons du soleil.

La convivialité sera un des points forts 
de cette journée autour d’un repas en 
commun en bordure du littoral, dans un 
contexte sanitaire sans risque, espérons-le.

Nous comptons sur vous pour cette fu-
ture édition. N’hésitez pas à en parler à 
vos amis et voisins.

Un chantier se prévoit, une prépara-
tion sera nécessaire pour une meilleure 
organisation. Décidons ensemble des 
objectifs. Dés maintenant faites-nous 
parvenir vos suggestions à l’adresse mail 
suivante: communication@kerlouan.bzh

 Nous comptons sur vous tous ! 

                         

 

      
   

     

    Crédit photos Gérard Loaëc 

Nous comptons sur vous 

                       

JOURNÉE 
CITOYENNE
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Quel document 
remplir en fonction de 

mes projets ? 

 

KERLOUAN - Commune littoral - 
PLU - Loi littoral  

 Nouvelles constructions dans la bande des 100m interdites 
 Urbanisation contrôlée 
 Respect environnement et paysages 
 

 
Pour toute demande d’information contacter le service urbanisme – Laura TANGUY 02 98 83 93 13 – Ou prenez-rendez-vous avec Monsieur GUEZENOC, Adjoint à l’urbanisme 

 



SOUTENONS 
NOTRE ECONOMIE LOCALE
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L’année qui vient de s’achever a été 
éprouvante pour nous tous mais surtout 
pour nos commerçants, artisans et agri-
culteurs. En effet, ils ont été contraints 
d’arrêter totalement ou partiellement  
leurs activités. Ces différentes interrup-
tions, liées à la crise sanitaire, ont fragilisé 
les trésoreries et menacé  la pérennité de 
certaines entreprises et affecté le moral 
de leurs dirigeants.

Pourtant nos acteurs économiques n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour s’adapter 
à cette crise. Tout d’abord en mettant en 
place les  mesures barrières afin de nous 
accueillir en toute sécurité. Ensuite, en 
imaginant  de nouvelles façons d’exercer 
leurs activités et  en proposant de nou-
veaux services aux consommateurs. 

Ils se sont battus sans relâche pour main-
tenir leurs entreprises et leur courage a 
certainement rendu le confinement plus 
simple pour nous tous. Et pour cela, ils 
méritent toute notre reconnaissance.

Des initiatives ont été mises en place 
par les collectivités afin de promouvoir 
l’activité économique sur notre terri-
toire comme, par exemple, le site des 
commerçants des légendes qui propose 
des réservations de bons d’achat chez 
les commerçants de la communauté de 
commune. 

Durant ces périodes difficiles, nous avons 
pu observer un changement dans nos 
manières de consommer. Cette pandé-
mie a mis en exergue une faiblesse de la 
mondialisation mise à mal par la paralysie 
successive des pays de la planète et une 
prise de conscience de l’importance des 
commerces de proximité. Les consom-
mateurs ont profité d’avantage de notre 
économie locale avec des produits de 
qualité et des relations humaines pré-
cieuses dans ces moments délicats.

Nous savons, aujourd’hui, que notre 
économie a  certainement besoin de la 
grande distribution mais aussi des petits 
commerçants, artisans et agriculteurs 
qui ont un rôle prépondérant.

Nous souhaitons vivement que ce début 
d’année 2021 verra s’éteindre ce virus qui 
a   fragilisé nos entreprises locales. Nous 
connaissons le courage de nos acteurs 
locaux pour redresser notre économie.

Mais aujourd’hui, l’avenir de nos com-
merçants, artisans et agriculteurs dé-
pend de notre façon de consommer. 
Pendants les deux confinements, ils nous 
ont proposé des produits de qualité afin 
que nous puissions cuisiner de bons plats 
et ils nous ont  également offert tous les 
services dont nous avions besoin. Nous 
leurs devons donc un juste retour des 
choses. C’est  une augmentation impor-
tante de la fréquentation de nos com-
merces locaux et un soutien sans faille à 
notre économie locale qui permettront 
à nos entrepreneurs de maintenir leurs 
activités. Une consommation locale mas-
sive assurera la pérennité de nos entre-
prises et contribuera au rayonnement de 
notre commune sur le territoire.

Nous comptons sur vous pour nous 
suivre dans notre démarche de soutien 
derrière ce slogan :

JE SOUTIENS MES COMMERCANTS,  
JE CONSOMME A KERLOUAN   
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A l’arrière d’une cour arborée, dans une 
belle longère, se  nichait  une crêperie  
rénovée appelée « Les Marronniers ».

Une belle réussite cette crêperie ! Marie-
Jo Cabon l’a fait vivre durant plus de 30 
ans ! Et ce  n’était pas gagné… Elle avait 
imaginé transformer cette belle longère 
en pierres du pays en  gîtes dans le cas 
où le restaurant n’aurait pas fonctionné. 
Heureusement,  ce fut un succès !

Pendant toutes ces années, elle a repré-
senté une institution culinaire à Kerlouan.

Sa notoriété n’est plus à faire tant au Pays 
Pagan que bien au-delà.. De nombreux 
touristes français comme étrangers ai-
maient y venir, non seulement pour le 
cadre, mais encore pour y déguster des 
spécialités de crêpes  salées et sucrées. 

Cette crêperie constituait une halte pour 
les gourmets dans un lieu convivial à 
l’ambiance feutrée. Ouverte tous les 
week-ends et pendant les vacances sco-
laires, on pouvait y  servir jusqu’à deux 
cents crêpes par jour !

Malheureusement, le confinement a 
amené Marie-Jo Cabon  à prendre sa 
retraite. Son seul regret est de n’avoir pu 
remercier tous ses clients pour leur fidé-
lité.

L’équipe municipale lui est reconnais-
sante pour tout ce qu’elle a apporté à la 
commune grâce à sa notoriété.

Nous lui souhaitons une belle et heu-
reuse retraite !

LES 
MARRONNIERS
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•  L’Union Nationale des Combattants 
est une association loi 1901 qui a été 
créée dès 1917 par le Révérend-père 
Brottier, aumônier dans les tranchées, 
et Georges Clémenceau, président du 
Conseil, de 1917 à 1920, deux hommes 
aussi peu semblables que l’eau et le feu. 
L’UNC a été reconnue d’utilité publique 
par décret du 20 mai 1920. 

•  Basée sur l’amitié et la solidarité, son but 
est double. Il s’agit d’une part de faire 
reconnaître le droit à réparation des 
anciens combattants, et plus générale-
ment la reconnaissance de la Nation en-
vers ceux-ci. Le second objectif consiste 
à faire vivre le devoir de mémoire en 
participant aux commémorations et en 
assurant des témoignages, notamment 
auprès du monde scolaire.

•  L’association s’investit également dans 
la vie associative de la commune et 
organise des sorties à thème avec ses 
adhérents.

•  La Fédération départementale du Finis-
tère compte 99 associations locales. 
Toutes déclarées en Préfecture, elles 
représentent un effectif de 4632 adhé-
rents provenant des générations 39/45, 
Indochine/Corée, AFN, Opérations 
extérieures (OPEX), soldats de France, 
veuves de guerre et d’anciens combat-
tants et membres associés.

•  L’association de Kerlouan compte 94 
adhérents dont 19 veuves.

L’AOMR29 est une des 22 associations 
de la Fédération Nationale des Officiers 
Mariniers en retraite et veuves qui  a été 

créée le 27 novembre 1927. Ces associa-
tions couvrent l’ensemble du territoire 
national. Elles comptent aujourd’hui 
16.000 adhérents. Peuvent être membres 
de la FNOM les officiers mariniers, les 
QM1 et les veuves.

Sa devise,  
LA SOLIDARITE ET  

LE TRAVAIL DE CHACUN  
AU PROFIT DE TOUS,  

trace le cadre de son action

L’association de Kerlouan est une des 
43 sections du Finistère nord. Elle com-
prend 83 adhérents, dont 23 veuves 

Ses activités : 
•  Présence aux cérémonies civiles et mili-

taires  

•  Participation au rayonnement de la Ma-
rine (maistrance, PMM, ...) 

•  Aide à l’établissement des dossiers liés 
aux maladies professionnelles (amiante, 
maladies radio-induites, cancer de la 
vessie) 

•  Aide administrative aux adhérents 

•  Se rendre, si besoin,  aux permanences 
au cercle de la Marine de Brest, afin de 
répondre aux demandes individuelles 
des adhérents, 

•  Participer  à la conférence annuelle des 
présidents de section.

•  S’ investir également dans la vie asso-
ciative de la commune

•  Organiser des sorties à thème avec les 
adhérents

UNC 29 
FEDERATION DE  
L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS  
DU FINISTERE
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ZOUM SUR... 
CHEMIN DE MÉMOIRE
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Réalisation d’un chemin de 
mémoire, sur le mur de l’at-
lantique,  
le long du littoral et projet  
de désensablement d’un 
tobrouk

1. But

Dans le cadre de la sauvegarde du 
patrimoine et afin de préserver  l’his-
toire de la commune, il est envisagé 
la création d’un chemin de mémoire, 
tout le long du littoral,  dont le thème 
sera « le mur de l’atlantique ». Durant 
le dernier conflit mondial afin de se 
prémunir d’une invasion alliée, l’armée 
d’occupation a entrepris la réalisation 
d’une série de fortifications, allant du 
nord de la Norvège à la frontière espa-
gnole, appelée « mur de l’atlantique ». 
Du fait de la configuration du littoral 
on  ne trouve pas de gros ensembles 
fortifiés sur notre commune comme 
par exemple en Normandie.

2. Organisation

Le mur de l’atlantique à Kerlouan com-
prend les ensembles fortifiés suivants :

Kerzenval, Ménéham, La digue, Bou-
trouilles, Néis vran, Kerbizien (une 
batterie antiaérienne et un poste 
d’observation) et Rudoloc (au niveau 
du château d’eau)

Ces ensembles fortifiés comprenaient, 
du moins pour ceux situés sur le litto-
ral :

Un abri pour le personnel ainsi que 3 
postes d’observations dits « tobrouks » 
pour différents armements : mortier, 
tourelle de char, mitrailleuses MG 34 
ou MG 42. Ces petits bunkers indivi-

duels, appelés Ringstand en allemand, 
c’est-à-dire abri/emplacement circu-
laire, prennent le nom de tobrouk, 
Tobruk en allemand, après le siège de 
Tobrouk par Rommel. Ils désignent un 
petit abri ouvert sur l’extérieur dans la 
partie supérieure par un trou. 

3.  Projet de désensablement  
d’un tobrouk

Le projet de désensablement du to-
brouk se situe au lieu-dit kerlouarn 
non loin de la stèle érigée  à la mé-
moire des marins du HMSC  ATHABAS-
KAN, navire canadien coulé le 29 avril 
1944,  au large de nos côtes, à la suite 
de violents combats navals opposant 
les alliés à la Kriegsmarine. 

Le tobrouk est situé à environ 20 
mètres du bord de dune et à 30 mètres 
à l’ouest de la stèle. Il est presque tota-
lement ensablé et ne reste visible que 
la partie supérieure de la tourelle. Il 
a été construit en béton armé (org 
TODT)
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La partie supérieure d’un tobrouk est 
visible sur le promontoir au nord du 
site tandis qu’un autre a servi de sup-
port à la réalisation de la stèle du HMSC 
ATHABASKAN. Le projet consiste à 
dégager la partie supérieure et la face 
sud du tobrouk situé à gauche de la 
stèle. La partie nord resterait ensablée 
protégeant celui-ci du côté mer. L’inté-

rieur serait vidé de son contenu. Les 2 
accés ainsi que le pourtour seront pro-
tégés.

Comme pour les autres ensembles 
fortifiés présents le long du littoral, 
un panneau explicatif serait posi-
tionné devant le tobrouk permettant 
une mise en valeur historique avec un 
contexte local de l’occupation et des 
explications techniques sur le type de 
construction. 

4.  Projet commun aux associations 
patriotiques, environnement et 
patrimoine, sentiers de randonnée

Le projet consiste :

-  à installer à chaque emplacement, 
un panneau explicatif sur chaque en-
semble fortifié (photos, textes, plans 
…) et réaliser un flyer détaillant les 
différents postes sur le littoral.

-  à réaliser le désensablement d’un 
« tobrouk » à la digue, près de la stèle 
du HMSC Athabaskan

 

Tobrouk de kerlouarn Tobrouk de Kerlouarn



 

C’est en 2004, à la suite d’une discussion 
entre Charlotte ABIVEN et Yves GUIL-
LERM, alors respectivement maire de 
Kerlouan et président de Ka Vélo, sur la 
place du cyclisme dans la commune, qu’a 
été initié, le Tro Ar Barrez vélo, devenu 
depuis une véritable institution à KER-
LOUAN.

Après différentes dates (en mai, en 
juin…), c’est celle du dernier dimanche 
d’août qui s’est imposée du fait de l’ab-
sence d’animations concurrentes pen-
dant cette période.

C’est donc 30 août 2020 que s’est tenu  
le Tro Ar Barrez malgré les contraintes 
sanitaires liées à la Covid .

La décision de son organisation a été 
prise tardivement, en raison de la pandé-
mie. C’est le maire Christian COLLIOU qui 
a  eu le dernier mot en déclarant: «La vie 
continue».

Pour des raisons de sécurité sanitaire, le 
départ a eu lieu derrière les salles com-
munales . Dès 8 heures30, les candidats 
se sont pressés pour les inscriptions, 
dans le respect des gestes barrières.

Rapidement, c’est la foule qui s’est retrou-
vée au  départ pour un circuit de 24 km.

Avec des faux airs de Tour de France, 156 
participants  (115 en 2019), encadrés par 
des bénévoles, se sont élancés derrière 
la voiture ouvreuse en destination  du 
bord de mer en passant par Lanveur et 
le Croazou.

Après avoir longé la côte et laissé derrière 
eux  Le Crémiou, Ménéham, la Digue…
les coureurs ont apprécié la pause ra-
fraîchissement  à Boutrouilles au poste 
SNSM. C’est l’occasion de  reprendre des 
forces avant d’attaquer la suite du par-
cours en passant par Neis Vran et en lon-
geant la baie de Tressény.

Après le Couffon, la course longe le Quil-
limadec et aborde le côté terre de la 
commune.

Mais après  le Moulin du Pont, c’est un 
sacré «casse-croûte» avec la montée de 
Saint Sauveur «dur,dur!» s’exclame  une 
participante, pourtant habitante du 
quartier.

Puis c’est le Cleusmeur avant de plonger 
vers le bourg et l’arrivée. Cette dernière 
phase du parcours, toute en descente, 
permet de récupérer des efforts fournis.

La participation de personnes de tous 
âges, de 4 à 83 ans, démontre que le Tro 
Ar Barrez n’est pas une course cycliste 
ordinaire  mais une sortie conviviale et 
familiale. Tout le monde peut y parti-
ciper. Ell est gratuite, ouverte aux vélos 
classiques ou à assistance électrique. 
Elle permet de découvrir sous un autre 
angle notre  commune en combinant les 
aspects maritimes et agricoles avec leurs 
particularités et leurs richesses.

Certains sont à leur dixième participa-
tion ce qui démontre leur attachement à 
cette matinée conviviale où l’on retrouve 
des amis ou des connaissances parfois 
perdues de vue depuis un certain temps.
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mier Tro Ar Barrez, c’est l’occasion de 
découvrir son  originalité.Ils repartent la 
tête pleine des beautés de la commune 
et ravis de leur matinée.

A l’arrivée, avant le bien-mérité pot de 
l’amitié, chacun reçoit un tee-shirt du Tro 
Ar Barrez à l’insigne des organisateurs Ker-
louan Amitié Vélo et de la Commune de 
Kerlouan. La remise des coupes est tou-
jours un moment solennel très attendu de 
tous. C’est Christian Colliou, maire et lui-
même participant, qui remet les coupes 
aux plus jeunes mais aussi au plus âgé.

Sur les visages ravis des bénéficiaires des 
trophées,  on peut  lire une grande fierté 
récompensant les efforts réalisés.

La fameuse voiture balai, présente dans 
toutes les courses cyclistes, a été mise à 
contribution à cause  d’un abandon lié 
à une déficience, non  pas de la partici-
pante, mais technique: la crevaison d’un 
vélo acheté la veille spécialement pour le 
Tro ar barrez. L’acheteur qui avait offert 
ce vélo à sa femme a  déclaré  qu’il irait se 
plaindre au vendeur pour avoir privé son 
épouse de la découverte à vélo de toutes 
les beautés de KERLOUAN, mais, ce n’est 
que partie remise pour le 29 août 2021 !

Pour cette prochaine édition, compte 
tenu du succès de l’édition 2020, des 
pistes de réflexion sont à l’étude pour 
améliorer les conditions de la course : 
une éventuelle pré-inscription, prévoir 
des commissaires aux intersections, 
organiser deux  groupes...  Ka-Vélo et la 
municipalité veilleront à ce que la fête 
soit encore aussi belle!

Le vélo, autres animations :

C ‘est à  contre cœur que Ka-Vélo a dé-
cidé d’annuler son cyclo-cross pour 2020 
compte tenu des incertitudes sanitaires.

Mais pour mieux rebondir en 2021, en 
plus du Tro Ar Barrez, d’autres fêtes à 
vélo sont prévues :

-    deuxième quinzaine de mai, le dé-
part du BRETAGNE Ladies Tour, course 
cycliste féminine internationale avec 
les meilleures équipes mondiales 
et108 participantes. Au menu: le mardi 
soir présentation des coureurs, le mer-
credi grand départ et arrivée après 
une étape en ligne de 100 km à travers 
la communauté de communes puis sur 
Kerlouan un circuit de 5Km à parcourir 
6 fois.

L’annulation de l’édition 2020 peut 
modifier l’agenda, si c’est le cas ce ne 
sera que partie remise.

-  en octobre, le cyclo-cross à Ménéham 
sur le circuit de Rudoloc avec un par-
cours renouvelé et durci par un partie 
sableuse.

-  au printemps  2021, le TPLCL (tour de 
la communauté de communes) et le Tro 
Bro Léon, traverseront KERLOUAN en 
longeant
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Un dimanche, Fañch, Kerlouanais espiègle et taquin, ne put résister à l’idée de lancer un 
défi aux habitants de sa commune !  Il eut alors une idée : photographier  non pas des 
paysages, ni des chapelles ou des plages… mais des détails ! Oui, des détails ! Comme si 
on regardait notre belle  commune à travers un microscope.

Votre challenge ? Voici les 8 photos préférées  de Fañch : à vous de découvrir sur quels 
sites de Kerlouan, il les a capturées.

N’hésitez pas à demander de l’aide à vos voisins, vos amis et en vous promenant … faites 
comme Fañch,  ouvrez l’œil !   

     

Pour participer à ce concours, rien de plus simple !  Remplissez  le coupon  ci-dessous, 
glissez-le  dans la boite à réponses à la mairie. Vous pouvez aussi participer par internet 
en scannant votre bulletin réponse ou en le photographiant et en l’envoyant par mail à : 
communication@kerlouan.bzh

Les gagnants seront tirés au sort parmi ceux qui ont bien répondu le 18 février 2021. Les 
résultats paraîtront dans le BIM .

Coupon réponses à renvoyer pour le lundi 15 février 2021 inclus. 

Nom : :………………………………………………………………………………………. Prénom ::……………………………………………………………. Age : …………

Adresse : :…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

:……………………………………………………………………………………..……………….   N° de téléphone : :……………………………………………………………….

Photo n°1 : …………….…….…...….………….………….………….…………… Photo n° 5 : …………….…….…...….………….………….………….……………

Photo n°2 : …………….…….…...….………….………….………….…………… Photo n°6 : …………….…….…...….………….………….………….……………

Photo n° 3 : …………….…….…...….………….………….………….…………… Photo n°7 : …………….…….…...….………….………….………….……………

Photo n°4 : …………….…….…...….………….………….………….……………  Photo n°8 …………….…….…...….………….………….………….……………

                               Signature :

Le règlement de ce  concours est disponible en mairie.  

CONCOURS 
VOTRE COMMUNE AU MICROSCOPE   
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Le samedi 12 décembre 2020, les jeunes 
de Kerlouan ont voté.

La nouvelle équipe municipale a mis en 
place un de ses projets : créer  un conseil 
municipal des jeunes (CMJ). 55 enfants 
de 9 à 11 ans s’étaient inscrits pour élire 
13 représentants parmi les 19 candidats. 
37 d’entre eux sont venus voter.

Le CMJ a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes à une démarche et à un enga-
gement citoyen : c’est une école de la 
citoyenneté..

A l’écoute des jeunes de leur commune, 
les nouveaux élus auront à mener des ac-
tions d’intérêt général mais aussi à mon-
ter des projets.

Elus pour deux ans, ils participeront aux 
diverses manifestations de la commune 
et aux commémorations.

Le conseil municipal des jeunes se compose de :
Alexis Arnaud ; Pauline Kergroac’h ; Mia Poder ; Méven Abiven ; Erwan Le Gall ; Anna  
Quéré ; Lana Clément ; Maëlys Le Gall ; Louan Lanneau ; Sterenn Favé ; Lyséa Loaëc ; 
Agata Pau Bazin ; Clémentine Milin

Nous souhaitons à tous ces jeunes engagés dans cette belle aventure citoyenne plein de 
courage pour cette nouvelle expérience !

Les jeunes 
et la vie de la commune
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MÉDECINS DE GARDE :   Faire le 15.

INFIRMIÈRES DE GARDE :  
Cab. CORFA - LE LÉA – RAOUL - GAC– Kerlouan 
– 02 98 83 91 94 
Cab. OLLIVIER – Kerlouan – 02 98 83 93 83

PHARMACIES DE GARDE :  tél : 32 37

A.D.M.R. :  
Rue Sainte Anne – Kerlouan – 02 98 25 68 53 
Bureaux ouverts de 9h à 12h ; l’après-midi sur 
rdv. Fermés le mercredi et le samedi.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) :  
Permanence sur rdv au centre hospitalier de 
Lesneven  02 98 21 02 02

LES AMITIÉS D’ARMOR :   
Maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées 7j/7  
02 98 84 61 44 ou 02 98 84 61 98

ADAPEI sect. territoriale Lesneven  
(Ass. Départ. Parents et amis de Pers. 
handicapées mentales) : 
Mme Laurent 02 98 25 64 21/08 77 66 50 58

ASSISTANTE SOCIALE :  
02 98 83 23 66 – sur rdv pris au CDAS de 
Lesneven. 

DEPANNAGE TELEPHONE :   1015

DEPANNAGE ELECTRIQUE :   09 726 750 29

SERVICE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT – 
CLCL :  
02 98 83 02 80 y compris astreinte

ASP DU LÉON  
(accompagnants bénévoles auprès des 
malades et entraide aux familles, enfants, ados 
et adultes confrontés à la mort):  
02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99 

Réseau RESPECTE     (soins continus)  
02 98 30 70 01

OFFICE DE TOURISME :  
Lesneven Côte des Légendes : Bourg : Fermé -  
A Meneham : du vendredi et samedi) de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche et 
fériés, de 14h à 17h30. (02 98 83 95 63) Mail : 
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.bzh

S.N.S.M.  
Plages de Boutrouilles :  
02 98 25 64 57 -  06 84 03 41 54 

CROSS CORSEN : 
02 98 89 31 31

DÉCHETTERIE LESNEVEN :  
9h à 12h et 14h à 17h30 – 02 98 21 09 36

SERVICE DESTION DES DECHETS :  
02 98 21 87 88 – riom@clcl.bzh 

TAXI KERLOUAN :  
Calonnec-Bourny – 02 98 83 96 35  
(transport médical assis)

LA POSTE :  
ouverte du mardi au samedi 9h30 à 12h.  
Fermée le lundi.

MARCHÉ :  
Tous les dimanches de 9h à 13h, Pl de la Mairie 

CIMETIERE :  
Portail ouvert le vendredi de 9h à 17h (accès 
avec un véhicule).

Pour les adresses par secteurs d’activités 
reliés à une personne :
Lucie : dgs@kerlouan.bzh
Christine : comptable@kerlouan.bzh
Anne Sophie : secretariat@kerlouan.bzh
Laura : urbanisme@kerlouan.bzh
Odile : accueil@kerlouan.bzh

Mairie de Kerlouan :  
Tél. 02 98 83 93 13 
mairie@kerlouan.bzh

Pour les associations et  
les annonces prône :  
communication@kerlouan.bzh

Correspondant  
TÉLÉGRAMME
Guylène CARADEC  06 70 85 62 60 
guyloucaradec@yahoo.fr

Correspondant 
 OUEST FRANCE
Thierry MAHEAS  06 74 30 46 19 
 thierry.maheas@wanadoo.fr
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