Vendredi 15 janvier 2021

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

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)

 JOURNAL MUNICIPAL « Pagan Ar Vro E..» :
L’édition janvier 2021 du magazine Pagan Ar Vro
E est en cours de distribution dans vos boîtes aux
lettres.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 Site : http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ - Horaires
d’ouverture de la bibliothèque au public : 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.
Avec bien entendu le respect des gestes barrières (masques,
gel hydro alcoolique…).
Amis lecteurs, L'équipe de la bibliothèque
vous souhaite une belle et heureuse année
2021. Vous pouvez dès à présent vous
abonner ou réabonner à la bibliothèque pour
l'année 2021, 16 € par famille durant les
permanences (horaires d’ouverture de la bibliothèque).
 FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE LESNEVEN /
PERMANENCES À LA MSAP : Suite à la fermeture du bureau de
la trésorerie de Lesneven situé au 48 rue Général de Gaulle,
prévue par la direction départementale des Finances
publiques, à compter du mois de janvier 2021 un accueil de
proximité assuré par les agents des finances publiques sera
proposé au siège de la MSAP (nouveau bâtiment de l’hôtel
communautaire au 12 boulevard des Frères Lumières à
Lesneven). Cet accueil physique vise à aider les usagers
(particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs

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

démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en
étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité par des
agents des finances publiques. Permanences dès le premier
trimestre 2021 les 2èmes et 4èmes vendredis du mois (15/01
– 12/02 – 26/02 - 12/03 – 26/03) de 14h à 17h uniquement sur
rdv. Les rdv doivent être pris au moins 48h avant la date
souhaitée au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) ou par internet
sur le site impots.gouv.fr rubrique « contact » ou auprès de la
Maison de l’Emploi au 02 98 21 13 14 /
emploi.lesneven@wanadoo.fr
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des
finances afin de confirmer la date et l’heure fixées.
PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ LES BURALISTES AGRÉES Depuis le 28 juillet dernier, les
contribuables
peuvent
désormais payer leurs impôts
(impôt sur le revenu, taxe
foncière, taxe d’habitation…)
amendes et produits locaux
(cantines, crèches, hôpital…)
dans les bureaux de tabac disposant d’un point de vente de la
Française des jeux, partenaires de la Direction générale des
finances publiques.
Liste des buralistes agrées (Pour les règlements en espèces
inférieurs à 300 €) – Etablissements dotés d’un datamatrix
(code barre contenant les informations relatives au
paiement) pour les factures éligibles à ce dispositif
mentionnant cette possibilité de paiement chez un buraliste
dans le rubrique « modalités de paiement » : Lesneven : Le
bistro de Lesne, la Gitane ; Plounéour-Brignogan Plage : Le
Grand Large ; Ploudaniel : Le Why Not

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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES

 Samedi 16 janvier : messe à 18h à Lesneven.  Dimanche 17 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan.
 Samedi 23 janvier : messe à 18h à Lesneven.  Dimanche 24 janvier : messe à 10h30 à Guissény, en lien avec les
obsèques de Francine Ladan.
Brignogan : Messe en semaine le mardi à 18h.
Pour la CCL de la côte des légendes - Nombre de places dans chaque église : Brignogan : 70 – Goulven : 50 – Guissény :
120 – Kerlouan : 130 – Plounéour : 110 - St Frégant : 70.
Pas de permanences à la maison paroissiale de Plounéour. Pour tout renseignement, s’adresser à la maison paroissiale de
Lesneven.  02 98 83 00 43 ou au père Gérard Le Stang : 06 72 73 33 05. Adresse mail : cure@ndfolgoet.fr
VIE SOCIALE
 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame HOSTIOU assure des
permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de
Plouguerneau de 9h30 à 12h - Pour prendre RDV et pour toute
information sur les autres lieux de permanences merci de
contacter le bureau de Brest  02 98 43 44 93
 AGDE : Ouverture de la boutique solidaire AGDE - 6, rue
Notre Dame – Lesneven - Ouverte de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30 (sauf les lundis matins et jeudi). Venez y découvrir les
conserves artisanales et les paniers garnis confectionnés sur le
chantier d’insertion !  07 54 36 59 05.

 PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE : Charlotte
PERRIN, 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. Prochaine permanence : 21 janvier à partir de 13h30.
 ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) : ouvert du lundi au
vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre
de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00.

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

 SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON - PROLONGATION
JUSQU’AU 01/04/21 DU CONCOURS ANCIENNES PHOTOS - A
vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Comment
nos
paysages
de
campagne, notre bocage, nos
rivières, nos entrées de bourgs ontils évolué ? Le Syndicat des Eaux du
Bas-Léon vous propose de participer
à une grande collecte de photos
d’archives et d’anciennes cartes
postales du Bas-Léon (du Conquet à
Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et
d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez
d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par
courrier (2 route de Penn Ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous
les
transmettre
par
email
à
l'adresse
bocage.basleon@orange.fr
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la
plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue.
Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la
suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner. Le règlement
et les zones de photos recherchées sont disponibles sur le site
du Syndicat - https://www.syndicateauxbasleon.bzh
 PORTAIL DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE – G4DEC Atelier
« comment faire pour » : Réduction des déchets et réemploi

Vous êtes ou connaissez une structure dont l'activité a un lien
avec l'alimentation (brasseurs, traiteurs, restaurateurs,
cavistes, apiculteurs, épiceries vrac et magasins bio) et
souhaitez proposer des contenants alimentaires consignés à
vos clients ? Le G4DEC, portail de l'économie circulaire
propose un atelier gratuit le 28 janvier à 14h30 au Tech Iroise
de Saint-Renan animé par l'association Distro.
> Plus d'infos et inscriptions sur www.g4dec.bzh
 CLUB DES ENTREPRISES LEGENDES-IROISE-ABERS (CELIA) PROLONGATION INSCRIPTIONS TROPHÉS DES ENTREPRISES :
Pour les entreprises qui hésitaient et
pensaient avoir loupé les inscriptions pour
les Trophées de l'Entreprise 2021, pas de
panique, la 11ème édition se décale en
avril 2021 ! Dépôt des dossiers jusqu'au
01/03/21. Informations et inscription sur
www.celia-entreprises.fr
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : La consommation des
appareils électriques d’un foyer représente 18 % de sa
consommation d’énergie annuelle dont 30% généré par les
appareils électriques. La nuit : on débranche tous ! La veille
représente 20 % de l’énergie utilisée par nos appareils
multimédias en moyenne. Pour certains appareils comme les
décodeurs télé, c’est plus, cela peut aller pour certains
appareils jusqu’à 75 % de leur consommation en
fonctionnement, regardez dans la notice ou sur internet leur

consommation en veille, vous serez surpris. Un décodeur télé
peut consommer 150 kWh/an en veille soit 27 €/an, cela vaut
le coût de l’éteindre la nuit ! Il serait bien de faire de même

avec la livebox mais certaines ne supportent pas d’être
éteintes régulièrement. Plus de conseils sur www.clcl.bzh
rubrique Environnement > Transition énergétique > Citoyens
du climat.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE CABINET D’ETIOPATHE  07 84 39 49 13 : Ouvert 6j/7.
consultations sur rendez-vous. L’étiopathie est une technique
de soins basée sur des manipulations douces. Contactez
Emmanuelle Mauconduit.

 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

 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC  06 08 09 62 12 :
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.

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83
96 62 - le-colibri2@orange.fr : LE COLIBRI magpresse vous
souhaite ses meilleurs vœux et remercie les clients qui sont
restés fidèles durant les confinements et continuent à
fréquenter le magasin. Pour vos cadeaux, n'hésitez pas à me
rendre visite ou à consulter la page facebook (commande
possible par téléphone). Les rayons cadeaux, textiles, épicerie
fine, librairie...regorgent d'idées et sont garnis, ou offrez une
carte cadeau. Lors de votre visite, n'oubliez ni les gestes
barrières ni votre masque, du gel est à disposition à l'entrée.

 BOUTIQUE CT MODE  06 71 69 97 50 : La boutique sera
ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h30. Possibilité le lundi ou jeudi. – 30 % sur toute
la collection Automne-Hiver. Meilleurs vœux.
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes Prince
de Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis de 17h à
19h et les samedis de 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  06 40 18 86 92 : 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 - 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.

 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  07 70 07 53 91 : 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.
 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.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Coiffure esthétique,
onglerie, soin du visage et corps. Venez profiter des
prestations barbier. Toute l’équipe vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année !
 CLAUDE LE VOURCH – AGENT IMMOBILIER
INDEPENDANT  06 74 80 79 14 : Installé à Kerlouan depuis
11 ans – pour la vente ou la recherche d’un bien immobilier,
faites appel à votre agent local. Claude.levourch@safti.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

 PAGAN GLAS : En attendant la reprise des cours en salle, les
séances de YOGA sur ZOOM, animées par Esther Gouault,
professeur diplômée FFY, reprennent à partir du vendredi 15
janvier. Elles auront lieu mardi soir à 18h30 et vendredi matin
à 9h30. Tarif : 7 € la séance, 50 € les dix séances. Demandez les
modalités de participation et le lien d'accès par mail à
paganglaz@gmail.com. Bientôt le programme des animations
du printemps et de l'été 2021 autour du Yoga, de la botanique,
des algues marines, du jardin, avec l'ouverture en Mai de notre
Galerie Atelier d'Art à Minioc.
yoga-kerlouan.blogspot.fr unjardinsouslevent (Instagram)

VIE SPORTIVE
 FCCL : Les FCCL organise une opération « ferraille » le
samedi 13 février à Plouneour-Trez à la coopérative de 9h à
18h vous pouvez déposer sur le site ou appeler pour qu'on
passe chez vous au 06 71 24 84 92.
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Bonne année à
tous. Reprise des cours jeunes le mardi avec éducateur
diplômé suivant le protocole ministériel. Le tennis en plein air
est autorisé mais l'état des courts extérieurs ne permet pas la
reprise. Les salles sont toujours interdites aux adultes. Saison

2020-2021 : licence FFT, cours, loisir, championnats. Rens. 
06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr
 RUGBY CLUB DE L’ABER : dans les conditions de sécurité du
protocole Covid19.  Samedi 16 janvier : Toutes catégories :
Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc  Dimanche 17
janvier : Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h au
Grouanëc.  Mercredi 20 janvier : M10-M12-M14 :
Entraînement de 17h30 à 19h au Grouanëc. Toutes les infos
sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

PETITES ANNONCES
Recherche :  Cherche logement sur Kerlouan ou environs pour 2

Trouvé : une carte SD à côté de la plage de la Digue - Contacter la

personnes avec 2 chambres à partir du mois de mars 2021  06 64
63 27 64.

mairie.

CHEZ NOS VOISINS…
 FAMILLES RURALES – GUISSENY :  L'association organisait
sa traditionnelle soirée crêpes en février. Elle est remplacée
par une vente de part de kig ha farz à emporter le samedi 30
janvier de 10h à 12h à la maison communale de Guissény 10 €
la part réalisée par le traiteur Garçia qui avait réalisé le repas
des 60 ans de l'association. Conditionnement en barquette
individuelle. Opération servant à financer les activités
socioculturelles.
Rés.
par
mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr ou au 06 32 01 40 80 avant
le 24 janvier 2020.  Atelier informatique point de médiation
numérique : Des questions des réponses prochaines
permanences le jeudi 21 janvier de 10h à 12h sur rendez-vous.
 Parentalité (parents, grands-parents) : mise en place
d'ateliers Frères et sœurs sans rivalités 6 samedis matin de
février à juin. Entre frères et sœurs des disputes, des tensions,
de la rivalité peuvent survenir. Ces ateliers reposent sur la
méthode d’Adèle Faber et Elaine Mazlisch, qui proposent des
outils concrets applicables à ces situations de la vie
quotidienne. Ce sont des moments d’échanges entre parents,
grands-parents.
Pré-inscriptions
:
parentalite@famillesruralesguisseny.fr Multi- sports 6-10 ans
17h30-18h30 et éveil sportif 3-5 ans 16h15-17h15 le mercredi.
Il reste quelques places .
 SERVICE AMÉNAGEMENT - TRAVAUX RD 770
(PLOUDANIEL) : Démarrés depuis septembre, les travaux de
réaménagement de la RD770 se feront sous circulation
jusqu’en mars 2021. Restez prudents aux abords des

chantiers ! Plus d’information sur le site du département :
https://www.finistere.fr/Actualites/Axe-Ploudaniel-Saint-Eloitravaux-de-securisation-de-la-RD770
 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) : 
Programme animations familles - janvier 2021- Contact et
inscription à l’accueil du Centre Socioculturel ! Tarifs : Carte
Famille à 20 € ou 2 € /adulte – Gratuit enfant  Samedi 16 et
23 janvier – 9h : Atelier de bricolage parent-enfant :
Réalisation d'un pantin articulé pour les enfants à partir de 6
ans. Rdv à l'atelier situé à la chapelle Ty Maudez à Lesneven.
 Samedi 30 janvier à 10h : Atelier d'éveil "Pirouettes et
Chansonnettes" (Nouveauté !) : Nouveauté les ateliers d'éveil
sont ouverts jusque 5 ans. 2 groupes : 0-3 et 3-5 ans. "
J'explore... le toucher ! "
RECHERCHE BENEVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : Le
Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour son
accompagnement à la scolarité. L'accompagnement va du
niveau CP à la 3ème. Il vise à apporter les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence
spécifique n'est requise. Qualités appréciées : patience et sens
de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et
jeudi) entre 16h30 et 18h. Présence requise (à minima) : 1 soir
semaine. S'engager sur une année scolaire.
> Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre
l'accueil du CSI au 02.98.83.04.91 ou vous rendre sur
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
et sur la page facebook @centresocioculturellesneven

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

Depuis le 15 décembre, l’ensemble du territoire métropolitain passe du
dispositif de confinement à celui du couvre-feu. Les déplacements inter-régions
sont autorisés mais un couvre-feu de 20h à 06h est en vigueur. Les sorties et
déplacements sans attestations dérogatoires sont donc interdits de 20h à 06h
sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Les
établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après
20h00.
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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

MAISON DE TERRITOIRE A MENEHAM A KERLOUAN : Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur

