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Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal et le personnel communal 

souhaitent aux Kerlouanaise et Kerlouanais « Une bonne et heureuse année 2021 » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FERMETURE DE LA TRESORERIE DE LESNEVEN : Lancement des accueils de proximité dans la commune de Lesneven : À compter 
de janvier 2021, les finances publiques vont proposer des accueils sur rdv dans la commune de Lesneven. Cet accueil physique vise à 
aider les particuliers et entreprises à accomplir l’ensemble de leurs 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. Ainsi, les usagers des communes du 
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes auront la possibilité d'être accueillis sur rdv pendant le premier trimestre 2021 au lieu 
et dates suivantes : A la Maison de l’Emploi – 12 bd des Frères Lumière, 2ème et 4ème vendredi du mois (après-midi de 14h à 17h). 
Les vendredis 15 et 29 janvier ; 12 et 26 février ; 12 et 26 mars. Durée du rdv : 20 mn. Les rdv doivent être pris 48h avant la date de 
l’organisation de l’accueil. Réception uniquement sur rdv :  Par téléphone : 0 809 401 401 (appel non surtaxé) ;  Auprès de la 
Maison de l’Emploi : 02 98 21 13 14 ou maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr ;  Par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique 
"contact" : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts- Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances 
avant le rdv.  
Informations concernant vos factures locales (crèches, cantine, eau…) : par mail : sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou par 
téléphone du lundi au jeudi (matin) : 02 98 83 02 74. Le paiement de proximité : Une solution nouvelle de paiement auprès du réseau 
des buralistes partenaires des finances publiques. Pour le paiement de leurs factures locales et de leurs impôts en espèces 
(n’excédant pas 300 €) ou par carte bancaire, les usagers pourront également recourir aux buralistes partenaires de ce réseau . La 
liste de l’intégralité des 130 buralistes partenaires de la DGFIP peut être consultée sur impots.gouv.fr : https:// 
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite. Pour le paiement de vos factures locales (crèche, cantine, eau 
assainissement…) : Le paiement peut être effectué en ligne et de façon sécurisée par carte bancaire ou prélèvement grâce au service 
de paiement en ligne PAYFIP : https:// www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web. Les usagers conservent également la 
possibilité de régler leurs factures par chèque, sans se déplacer par simple envoi au service des finances publiques mentionné sur 
leurs factures. 
 

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 
 
 

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 

ETAT CIVIL 2020 
NAISSANCES : Nos foyers ont accueilli 7 nouveaux nés, dont 5 garçons et 2 filles qui ont pour prénoms : Clément, Léo, Noa, Nolann, Jade, 
Elyne 
MARIAGES : 4 mariages en 2020 - 9 mariages en 2019 - 9 mariages en 2018 - 13 mariages en 2017 
PACS : 5 PACS en 2020 - 4 PACS en 2019 - 7 PACS en 2018 
DECES : 37 décès en 2020 - 33 décès en 2019 - 45 décès en 2018  

 

mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
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 JOURNAL MUNICIPAL « Pagan Ar Vro E..» : L’édition janvier 
2021 du magazine Pagan Ar Vro E sera bientôt distribué dans 
vos boîtes aux lettres. 

 VOLS ET VANDALISME : Des actes de vols et vandalismes se 
sont déroulés ces derniers temps chez des particuliers (vol de 
salon de jardin). Nous vous informons afin que vous restiez 
vigilants. 

 AVIS AUX 70 ANS ET PLUS : Cette année, en raison de la 
pandémie du COVID-19, le repas des aînés 
et la distribution des colis par les élus et 
membre du CCAS (pour les personnes ne 
pouvant pas venir au repas en raison de 

leur santé) n’ont pas pu avoir lieu. En sortie de crise sanitaire, 
il a été décidé d’organiser un goûter animé et festif (courant 
avril) afin de réunir les kerlouanais et les kerlouanaises. Nous 
vous tiendrons au courant au fur et à mesure.  

 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…). 
 URBANISME :  Déclaration préalable : BOURHIS 
Morgane - Pen Ar Meas - Création d'ouverture ; FRIEDMANN 
Patrick - 9 rue des Cerisiers - Ravalement ; CAVAREC Jean Yvon 
- 14 rue des Cerisiers, Les Îles - Ravalement ; KERDRAON-
HASCOËT Martine-Dreuzic - Changement menuiseries ; 
SALIOU Pierre et Eva - 215 rue du Petit Paris - Changement 
menuiseries ; FERRANDEZ José et Paul - 340 route de la 
pointe, Treas – Véranda ; GAC Daniel - 9 rue Saint Brevalaire - 
Ravalement ; RONVEL Thierry - 716 route des Dunes, 

Boutrouilles - Clôture ; HABASQUE-LEON Josette - 830 route 
du bois de Pauline - Clôture portail ; HELLEGOËT Michel - Prat 
Guiny - Abris sur terrasse ; BONNET Marie-Noëlle - 610 rue du 
Docteur Jaouen - Création ouverture ; MOULLEC Claude - 5 
Lotissement de Lanveur - Clôture ; SAUERBREY Thierry - 220 
Hent Men Menach, Theven - Verrière ; EDF ENR - 105 rue de 
l'Avoine - Panneaux Photovoltaïque ; JOUAN Anne - 875 route 
des Dunes, Boutrouilles - Changement menuiseries ; CALVEZ 
Yolaine - 655 route de la Pointe, Douar Nevez – Bardage ; 
BRAMOULLE Joseph - 465 route de la baie - Abris de jardin ; 
CARADEC Elisabeth - 1110 route des Dunes, Menbreach - 
Ravalement ; KERGOAT Michel - 1100 route des Dunes - 
Ravalement ; GAC Jean-Luc - 1295 route de l'Etang du Pont - 
Création ouverture ; WOLTER Jacques - 540 Hent Kerzenval 
Huella - Rénovation ; RAISON Philippe - 95 Hent Avel Zu – 
Extension ; OUDOT Jean-Pierre - 315 Hent Kerliver - 
Changement menuiseries ; MENOU Joëlle - 660 rue Maurice 
Michali, Castel Mean - Changement menuiseries ; WIART Jean 
- 320 Hent Feunteun Zu, Lanhir – Clôture ; PILVEN Jean-
Jacques -5 lotissement de Rumaout - Abris de jardin ; LE FLOCH 
Gérard – Penker – Serre ; LE MESTRE Régis - 662 route de 
Tresseny - Parement en pierre ; LE MESTRE Régis - 662 route 
de Tresseny – Enrochement ; LE GALL Yannick - 1100 Hent 
Roc'h Ar Gong - Changement des menuiseries ; CAROUGE 
Marie-Claire - 1085 route de Tresseny - Réfection véranda ; 
PREMEL-CABIC Michel - 457 impasse du Lin - Rehausse 
toiture ; UGUEN Joseph – Penker – Division ; MESGOUEZ 
Odette – Kerenez – Clôture ; PREMEL-CABIC Pascal – 
Kerhornou – Rénovation ; HUEBER Jean-Baptiste - 20 streat 
Mechou Bris – Rénovation.  
 Permis de Construire : LE HIR Anne - 570 Route de l'étang 
du pont - Extension ; rénovation ; ABIVEN Jean-Marc - 100 
Hent Lezerider – Extension ; ABIVEN Frédéric - 90 Hent Dall 
Mechou Chapell, Rumiqueal - Garage ; GOURHANNIC André - 
1 Lotissement Saint Anne – Carport. 

 

 
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. 

http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/


 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 
 

 Samedi 9 janvier : messe à 18h à Lesneven.   Dimanche 10 janvier : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Samedi 16 janvier : messe à 18h à Lesneven.   Dimanche 17 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan. 

 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 

 

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 
 

 CALENDRIER COLLECTES 2021 : Les 
calendriers (particuliers et professionnels 
conventionnés) des collectes de bacs 
individuels pour l’année 2021 est disponible 
en téléchargement sur le site internet de la 
CLCL www.clcl.bzh (rubrique Environnement > 
Déchets > Collecte). 
 SERVICE DÉCHETS : En raison de la crise sanitaire actuelle, les 
déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il 
est demandé aux usagers de favoriser la réalisation des formalités 
administratives de manière dématérialisée via la rubrique 
Environnement > Déchets du site internet www.clcl.bzh. L’accueil des 
usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Prise 
de RDV :  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). 
 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT : En raison de la crise sanitaire 
actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au 

maximum. Aussi il est demandé aux usagers de favoriser la réalisation 
des formalités administratives de manière dématérialisée via la 
rubrique Environnement > Eau et Assainissement du site internet 
www.clcl.bzh. L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait 
uniquement sur RDV. Prise de rdv : par téléphone ou par mail : 02 98 
83 02 80 / eau@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). Afin de répondre au mieux à vos attentes, le 
service Eau et Assainissement de la CLCL vous propose le règlement 
de votre facture par prélèvement en deux ou dix échéances. Pour 
bénéficier de ce mode de règlement, il vous suffit de contacter le 
service au 02 98 83 02 80 ou à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons 
parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous 
retourner accompagné d’un RIB. 
 CENTRE SOCIOCULTUREL DE LESNEVEN : Programme animations 
familles – janvier : Contact et inscription à l’accueil du centre 
socioculturel. Tarifs : carte famille à 20 € ou 2 € par adulte –Gratuit 
pour enfant. 
 

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. 

 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. 

  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. 

 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 : LE COLIBRI magpresse vous 

mailto:cure@ndfolgoet.fr
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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. 

 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  
 

 CLUB LES TAMARIS : Les Co-Présidentes et le conseil 
d’administration adressent aux adhérents et sympathisants 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. 
 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 
 

 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 9 janvier : Toutes catégories : 
Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc. Dimanche 10 
janvier : Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h au 
Grouanëc. Mercredi 13 janvier : M10-M12-M14 : 
Entraînement de 17h30 à 19h au Grouanëc. Toutes les infos 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelab
er/ 

PETITES ANNONCES 
 

Recherche :  Cherche logement sur Kerlouan ou environs pour 2 

personnes avec 2 chambres à partir du mois de mars 2021  06 64 
63 27 64.  Suite à un incendie, un couple de retraités recherche une 
location pour un an minimum. Merci de contacter la mairie de 
Brignogan au 02 98 83 40 06. 

Offre de service : Accompagnement scolaire : Pour votre enfant 

scolarisé en primaire ou collège, je vous propose un 

accompagnement et une aide personnalisés à la réalisation de ses 
devoirs ainsi que, selon ses besoins, des cours de Français, Maths et 
Anglais (solide expérience professionnelle auprès des adolescents et 
des enfants, grande disponibilité horaire dont le mercredi toute la 
journée, déplacement à votre domicile).  06 67 83 55 59 

Trouvé : une bâche bleue de bateau probablement du côté de Lanhir 
en direction de Boutrouilles – Contacter la mairie 

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

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 
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