Vendredi 19 février 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)

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

 ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN : Une antenne de
vaccination officiellement rattachée au
centre de vaccination de Landerneau est
localisée à l’Atelier (Lesneven). Elle
permettra aux personnes, de plus de 75
ans et patients à haut risque (présentant
de sérieuses comorbidités) ainsi qu’au personnel médical âgé
de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne de
vaccination plus proche de leur domicile. Les prises de rendezvous se feront progressivement, suivant les créneaux
disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr (rubrique
Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre
rendez-vous en ligne).
Un numéro départemental d’appel est également à disposition
au 02 57 18 00 61. Cependant, afin d’éviter une rapide
saturation, il faut s’efforcer de réserver son usage aux
personnes ne pouvant recourir à internet.
Attention, aucune prise de rendez-vous ne sera possible sur
place. Merci de ne pas se présenter sur les lieux sans rendezvous et d’éviter ainsi des regroupements de population dans
le contexte sanitaire actuel. Soyez patients !!!
 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 17h30,
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…).
 BREIZHGO – Info trafic : En raison des travaux sur la RD770
certains horaires sont avancés de 5 minutes
dès le 1er mars 2021. L'info trafic est
disponible au lien ci-après : http://blll.free.fr/21-20.pdf Au
besoin, contactez-nous au 02 98 83 45 80 ou info@bihan.bzh
– Ligne : 2218, 23, 23, 26 et doublages, 2604 ; 2651
 DETENTEURS NON PROFESSIONNELS DE SUIDES (PORC,
SANGLIER, CROISEMENT…) : La peste porcine africaine (PPA)
est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers,
sans danger pour l’homme, mais avec de graves conséquences
pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel,

de consommation familiale ou d’animal de
compagnie) doit déclarer et identifier ses
animaux. La déclaration est obligatoire dès
1 seul porc ou sanglier. Celle-ci est à faire
auprès de l’EdE de Bretagne 29 - Antenne
du Finistère – 2 allé St Guénolé – CS 26032 – 29322 Quimper
Cedex

02
98
52
49
59
ede.identification29@bretagne.chambagri.fr
Déclarer immédiatement tout cas suspect (perte d’appétit,
fièvre, abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les
oreilles et l’abdomen) vivant ou mort à votre vétérinaire.
 TRÉSORERIE - PERMANENCES À LA MSAP : Suite à la
fermeture du bureau de la trésorerie de Lesneven par la
DGFIP, 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 bd des Frères
Lumières à Lesneven). Cet accueil physique vise à aider les
usagers (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. Permanences
les 2èmes et 4èmes vendredis du mois (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 - 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 €) :
Kerlouan : Le Narval ; 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








Dimanche 21 février : messe à 10h30 à Plounéour.
Dimanche 28 février : messe à 10h30 à Kerlouan.
Pas de messe le mardi à 18h à Brignogan pendant le temps du carême.
Les mardis de Carême : La communauté chrétienne locale de la côte des légendes propose 5 rencontres de prière, sous des
formes différentes, durant le temps de carême, en l'église de Brignogan. Ces rencontres se dérouleront le mardi matin de 9h30
à 10h. Les 5 dates retenues : 23 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars et 23 mars. Temps de prière ouvert à tous.
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

 Familles de Vacances du Secours Populaire Français : Le
Secours Populaire Français permet à des
enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en
vacances chaque année, grâce à des familles
de vacances, au mois de juillet et d'août sur
une période de 15 jours. Les enfants accueillis
dans les familles finistériennes sont
principalement des enfants de la Marne, de
Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les parents sont
bénéficiaires du Secours Populaire. En mars de chaque année,
nous fixons les dates d'accueil de juillet et août. Pour
information, cette année les périodes sont du 16 au 30 juillet
2021 et du 30 juillet au 16 août 2021. La procédure comprend

la visite des familles effectuée par deux bénévoles du comité
le plus proche de votre domicile durant laquelle nous
échangeons sur votre projet d'accueil d'un enfant et de la
constitution d'un dossier (documents : certificat médical de
non-contagion, l'extrait du casier judiciaire volet n°3 et les
attestations d'assurance). Chaque année, nous organisons une
réunion d'information pour répondre à toutes les questions.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons
mener à bien cette action, mais la préservation de la santé de
chacun reste notre priorité. Pour plus amples informations.
Permanences du service accès vacances: Lundi de 14h à
16h30 ; mardi de 9h à 12h ; jeudi de 9h à 12h  02 98 44 48
90 – Mail : vacances@spf29.org

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

 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE – CISPD : Vendredi 26
février : Soirée ciné en ligne « Questions de famille » La
Communauté Lesneven Côte des Légendes, le Centre
Socioculturel Intercommunal et l’Association
Familles Rurales de Guissény s’associent pour
proposer aux familles du territoire une soirée
cinéma gratuite et en ligne autour du
programme « Questions de famille ». Conçu
par l’association Côte Ouest, en partenariat
avec le REAAP 29 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents) et la CAF du
Finistère : ce sont 6 courts-métrages qui proposent un
parcours dans des familles de toutes sortes, de diverses
origines, à travers la caméra de cinéastes européen(e)s.
Différentes formes cinématographiques sont ainsi proposées
pour mettre en avant des modèles familiaux variés. Chaque
court métrage pose un regard singulier sur cette thématique

pour interroger notre rapport à la famille, et questionner les
liens tissés entre diverses générations. Que l'on soit parent,
enfant ou grand-parent, que signifie « faire famille » ?
Diffusion en ligne à partir de 18h - Gratuit – Dès 12 ans – sur
inscription : demandez le lien par mail au Centre socioculturel
Intercommunal : csc.lesneven@wanadoo.f  02 98 83 04 91.
 SERVICE AMENAGEMENT - TRAVAUX RD 770
(PLOUDANIEL) - Fermeture pour travaux de RD 770 à compter
du 1er mars - Le projet d’aménagement de la Route
Départementale 770 (RD 770) assurant la liaison entre le Pays
de Lesneven et la voie express (Brest-Rennes), d’une part, et
l’agglomération de Landerneau, d’autre part, est aujourd’hui
dans sa phase opérationnelle. À partir du 1er mars, les travaux
démarrent entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, obligeant à
fermer cette section de 3 km à la circulation et ce jusqu’en
octobre 2021. La circulation sera déviée dans les deux sens sur
deux itinéraires spécifiques : l’un pour les véhicules légers et
l’autre pour les poids-lourds.

> Dès lors, les voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues emprunteront dès la
sortie de Ploudaniel la route de Saint-Thonan, sur la RD 25, puis la voie communale
4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de
Saint-Éloi. Des panneaux de déviation jalonneront cet itinéraire. Si la RD 25 a été
élargie pour accueillir ce trafic de transit, ces aménagements ne permettent pas le
passage des poids-lourds ; seuls les camions en desserte locale seront autorisés à
l’emprunter.
> Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD
59, en passant par Le Drennec, Plabennec et Kersaint-Plabennec.
Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation,
vous pouvez consulter le site Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter
@inforoute29
 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES : Réouverture / Horaires jusqu'au 7 mars - Maison de Territoire (Meneham) : Du
lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. MENEHAM, CAP SUR 2023 : Depuis le
15 janvier, exposition temporaire - Maison de territoire du site de Meneham. Alors que les travaux ont commencé à
Meneham, une exposition temporaire explique et présente ce à quoi va ressembler ce site emblématique dans les années
à venir. Nouveau parking, musées tout neufs, plan de protection des dunes… venez découvrir les chantiers en cours et à
venir à Meneham.
ACTIVITÉS COMMERCIALES
 LE CABINET D’ETIOPATHE  07 84 39 49 13 : Ouvert 6j/7.
Consultations sur rdv. 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 CT
Mode sera fermée du lundi 22 février au mercredi 24 février
inclus. Réouverture le jeudi 25 février 10h-12h et 14h-17h45.
Avec le plein de nouveautés !
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes Prince
de Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis de 16h –
17h45 et les samedis de 10h à 12h dans la zone de Lanveur. Le
site est enfin disponible ! Vous pourrez donc créer et payer vos
commandes en ligne pour les récupérer au magasin pour plus
de rapidité et de facilité ! https://www.lesmaraicherspagan.fr
 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.
 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 : Nouvelle gamme de
cosmétiques bio CAPITAINE de fabrication artisanale. Savons
(lait de chèvre, lait d’ânesse, charbon, argile marine, beurre de
karité...), déodorants solides, baumes fondants pour le corps
et les lèvres, bougies de massage. Porte-savon en filets de
pêche recyclés.

 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 : Votre salon sera ouvert
le lundi. Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage et corps.
Venez profiter des prestations barbier.
 HYPNOTHERAPEUTE – MARINA GOUEZ  06 30 13 73 81 :
Thérapies brèves par l’hypnose Ericksonnienne (stress,
addictions, phobies, traumatismes… Sur RDV
 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
 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.
 MARIANNE  06 78 24 05 39 : A 5 mn du village de
Mehenam, Marianne vous propose des massages « Bien
être »… Offrez-vous une parenthèse, un moment de détente
pour vous et vos proches !  06 78 24 05 39
mariannedermine2@gmail.com
 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

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



ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE » :
L’association « Environnement & Patrimoine »
de Kerlouan est à la recherche des anciens
bulletins paroissiaux HEKLEO, dont certains
articles lui permettent de confirmer, vérifier ou
préciser des détails concernant l’histoire de la
commune. Si vous en avez, vous serez peut-être
content de nous les donner ou de les mettre à notre
disposition ? Vous remerciant par avance, vous pouvez
contacter : Christian ABALEA  06 13 73 78 53 ou Sylvie
GOUGAY

06
49
17
85
28.
E-mail
:
sylvie.gougay69@orange.fr

VIE SPORTIVE
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Arrêt des cours
jeunes le mardi. Les salles sont fermées. Pas d'ouverture pour
les vacances. 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 20 février :  Toutes catégories :

Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc. Dimanche 21
février :  Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h
au Grouanëc. Mercredi 24 février :  M10-M12-M14 :
Entraînement de 14h30 à 16h30 au Grouanëc. Toutes les infos
sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber/

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi : RECHERCHE ANIMATEUR BAFA : L'accueil de Loisirs du centre socioculturel recherche des animateurs titulaires du
BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et les mercredis sur période scolaire. Candidature (CV et lettre de motivation) à
transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal par mail à csc.lesneven@wanadoo.fr
CHEZ NOS VOISINS….
 Klask an teñzor - Chasse au trésor en breton : Chaque
année Marie-Thé et Albert ramassent des
pommes pour en faire du bon jus. Les
bouteilles sont bien rangées dans leur
coffre. Le pauvre Albert a cependant oublié
le code pour l’ouvrir ! Avec un plan et des
photos des lieux, venez en famille les aider à
retrouver le code oublié ! Samedi 20 février
à Saint-Gildas (Guissény). Deux départs sont prévus, pour
environ 1h30 d'activité, à 10h et à 11h. Pour les enfants de 3 à
7 ans. Tarif : 10€/famille - Inscriptions obligatoire :
buhezin.tiarvroleon@gmail.com

 Centre socioculturel intercommunal
(csi) : Les mardis (10h à 12h et 14h à 16h) et
le samedi (10h à 12h) sur le temps scolaire
et sur RDV. Les coups de m@ins : atelier
d’aide à l’utilisation de l’informatique. Aide
pour apprendre à gérer ses dossiers, photos,
à naviguer sur internet, réaliser des
démarches administratives, utiliser une
messagerie et les réseaux sociaux… 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

La préfecture du Finistère rappelle que la situation sur le territoire reste préoccupante. Respectez
les mesures en vigueur pour limiter la propagation du virus. Retrouvez les informations officielles sur
la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus et https://www.finistere.gouv.fr
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

