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RESULTATS DU CONCOURS : « MA COMMUNE AU MICROSCOPE » 
 

 Photo n°1 : Le porche de l’église au bourg - Photo n°2 : Le pied d’un poteau, sous la halle du marché - Photo n°3 : Le bas du 
mât pour les drapeaux, devant la Mairie - Photo n°4 : La lettre A de Skol Ar Groas, sur le bâtiment - Photo n°5 : Le lavoir du 
Théven - Photo n°6 : Panneau parc à vélos, entrée de Ménéham à gauche - Photo n°7 : Au-dessus du bâtiment SNSM, à 
Boutrouilles  - Photo n°8 : Le calvaire de St Sauveur. 
Félicitations aux deux concurrents qui ont trouvé le plus de bonnes réponses : Maryannick Cousquer et Sylvie Gougay !  
 

 
 RENDEZ-VOUS URBANISME : Les demandes de 
renseignements d’urbanisme se font uniquement sur rdv. 
Pour les dépôts de déclaration préalable et de permis de 
construire un rendez-vous n’est pas nécessaire. 
 RECRUTEMENTS : Un supplément d’informations 

concernant un descriptif complet 
des postes à pourvoir est à 
disposition : 1 chargé –e d’accueil 
(24h/sem) en CDD de 6 mois (Poste 
à pourvoir à compter du 12/04/2021 

– Fin des candidatures le 22/03/2021) ; 1 agent technique 
(35h/sem) en CCD de 6 mois (poste à pourvoir rapidement – 
Fin des candidatures le 22/063/2021). 

1 agent d’accueil de jour et 
régisseur au camping de Rudoloc 
(35h/sem) du 11/06/2021 au 
31/08/2021 ; 1 agent d’accueil de 
jour et régisseur suppléant au 
camping de Rudoloc (24h/sem) du 

11/06 au 31/08/2021 ; 1 agent d’accueil de nuit au camping 
de Rudoloc (35h/sem) du 1er/07/2021 au 30/08/2021) ; 1 
agent d’entretien au camping de Rudoloc (21h/sem) du 1er/07 
au 31/08) ; 1 agent d’accueil bibliothèque (15h/sem) du 5/07 
au 31/08. Candidatures pour le 5/04/2021. 
 ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN : Les prises de 

rendez-vous 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.  
 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…). 
 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES – 

PROCHAINES ELECTIONS : 
Elections régionales et 
départementales – les 13 et 20 
juin 2021 : Vous avez déménagé 
et vous venez d’aménager sur la 

commune de Kerlouan ! Il est toujours possible de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’à 6 semaines du scrutin..  
Inscriptions sur les listes électorales : Trois possibilités pour 
s'inscrire : 1) en ligne via le portail www.service-public.fr ou la 
plateforme franceconnect.gouv.fr ; 
2) par courrier adressé à la mairie. Remplissez le formulaire 
Cerfa n°12669*02 disponible sur www.service-public.fr. 
Joignez une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de 
domicile (pièces obligatoires). 
3) ou enfin à l'accueil de la mairie. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de 
recensement ont été accomplies à 16 ans. Les personnes ayant 
emménagé dans la commune sont également invitées à le 
signaler en mairie. Les prochaines élections : départementales 
et régionales se dérouleront les 13 et 20 juin. 

.
  

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 

http://www.santé.fr/
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/
mailto:mairie@kerlouan.bzh
http://www.kerlouan.fr/
mailto:frelon.kerlouan@gmail.com


 LES FRELONS ASIATIQUES : Nous vous demandons d’être 
vigilants, les températures 
remontent progressivement et les 
frelons asiatiques vont commencer 
à construire leurs nouveaux nids. La 
fondatrice débute seule la 
construction de son nid, dans un 
premier temps, et ce jusqu’au mois 

de mai, les nids dits « nids primaires ». Ils sont le plus souvent 
situés dans les vérandas, au coin extérieur des fenêtres, sur les 

volets roulant, les cabanes à oiseaux, boîtes aux lettres, abris 
de jardin, sous les gouttières. C’est à ce moment-là qu’il faut 
agir ! Pensez au piégeage ! 
 COUPURE DE COURANT–ENEDIS :  Afin d’améliorer la 

qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de la clientèle, Enedis 
est conduit à programmer des travaux qui 
entraîneront une coupure d’électricité sur la 

commune de Kerlouan le mardi 23 mars de 8h30 à 12h dans 
les quartiers de Kerisquillien, Mengaolou, Poullalec 

 

 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 14 mars : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Dimanche 21 mars : messe à 10h30 à Kerlouan. 

 Les mardis de Carême : La communauté chrétienne locale de la côte des légendes propose des 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. Prochaines dates 16 mars et 23 mars. Temps de prière ouvert à tous. 

 Maison paroissiale de Plounéour : Les permanences reprendront à partir du mardi 16 mars tous les jours, sauf lundi 
et dimanche, de 10h à 11h30. 

VIE SOCIALE 

 

 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Hostiou assure des 

permanences, sur rdv, auprès des marins du commerce et de 
la pêche à la mairie de Plouguerneau. Prochaine permanence : 
Jeudi 18 mars. RDV et informations  02 98 43 44 93. 

 LA MAISON DE L’EMPLOI : La Maison de Services au Public 

de Lesneven est ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi).  02 98 21 13 14.  Le port du masque est 
obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la 
Maison de l’Emploi (Fermé exceptionnellement le 19/03). 

 MATINÉE JOB DATING le 25 mars 2021 de 9h à 12h : 

l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes saisonniers à 
pourvoir pour des étudiants. Prendre RDV auprès de notre 
accueil. 

 DON DU SANG : Acteur de l’économie du partage, 

l’Etablissement français du sang transforme vos 
dons de sang en vies, et contribue ainsi à soigner 1 
million de patients chaque année. Prochaine 

collecte à Lesneven les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 
de 8h à 13h à l’Atelier. Uniquement sur rdv via la plateforme : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

 

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 

 

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE :  VISIOCONFÉRENCE JOB 
D’ÉTÉ – VENDREDI 24 MARS : Le Service Info Jeunes de la CLCL 
propose une visioconférence mercredi 24 mars de 18h à 19h 
autour des jobs d’été pour les mineurs. L’idée est de donner 
des pistes, des outils, des astuces aux jeunes pour trouver un 
job d’été, les mineurs sont aussi concernés. Ce temps servira 
aussi à évoquer le CV et la lettre de motivation pour pouvoir 
postuler dans les entreprises. Dans le même sens, l’animateur 
sera disponible pour prendre des rdv avec les jeunes qui le 
souhaitent pour approfondir cette thématique ou échanger 
avec les jeunes n’ayant pas participé à la visio.  Pour s’inscrire 
à l’atelier en visio conférence, les jeunes doivent prendre 
contact auprès de l’animateur du SIJ, par mail à sij@clcl.bzh ou 
téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur communiquera le lien de 
connexion.   
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Séparer les 
emballages et les jeter en vrac ! Savez-vous que les machines 
des centres de tri séparent les matériaux entre eux afin de 

pouvoir ensuite les rediriger vers chaque filière de recyclage ? 
Si vos emballages sont imbriqués les uns dans les autres les 
machines des centres de tri ne peuvent plus séparer les 
matériaux et classent directement vos déchets triés en refus 
(faute de ne pouvoir les rediriger vers les bonnes filières de 
recyclage). Pour éviter cela, on dépose donc séparément les 
films plastique qui suremballent par exemple des prospectus, 
briquettes de lait, paquets de chips de pâtes. On ne compresse 
pas non plus de boites de conserves, bouteilles en plastique, 
courrier ou autres cartonnettes dans une plus grande boite en 
carton avant de les mettre au tri. Le bon plan : Si vous 
manquez de place vous pouvez simplement écrasez vos 
emballages sur eux même, mais ne les emboitez jamais !  
 COMMUNIQUEZ SUR VOS ÉVÉNEMENTS : Avis aux 
organisateurs d’animations : Dans ce contexte inédit, 
Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de 
promouvoir les animations qui seront maintenues pour cette 
année. Nous vous invitons communiquer les temps forts de 

mailto:contact@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/


l'année 2021 dès que possible. Des guides papier seront 
réalisés selon le calendrier ci-dessous. Tourisme Côte des 
Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en 
fonction du contexte sanitaire. Guide animations recensées :  
N°1/2021 : Avril à juin - N°2/2021 : Juillet - N°3/2021 : Août- 
N°4/2021 : Septembre (dont les Journées du Patrimoine) - 
N°5/2021 : Octobre à Décembre. Afin de faire paraître vos 
animations, veuillez compléter le formulaire que vous 
trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des Légendes 
www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de 
page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Toutes 
les informations que vous nous communiquerez via ce 
formulaire seront également publiées sur notre site internet. 

> Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Geneviève 
Dolou au 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh  
 REPRISE DES REPAIR-CAFES : Le Centre Socioculturel 
Intercommunal a initié il y a maintenant deux ans un atelier 
d'auto-réparation (petit électroménager, vélos...), pour 
apprendre collectivement à réparer pour ne pas jeter. Nous 
sommes heureux de vous annoncer que cet atelier de 
bénévoles a intégré le réseau des Repair-Cafés ! Notre équipe 
est donc prête à accueillir de nouveaux réparateurs et/ou des 
habitants à la recherche de conseils pour sauver leur matériel 
de la déchetterie. Pour rencontrer l'équipe, les conditions 
sanitaires nous obligent à passer par une prise de rendez-
vous à l'adresse mail : repaircafe.lesneven@gmail.com 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

 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. 

 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.  

 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 : Diplômée de l’école Azenday 
à Nantes et forte d’une expérience de 15 années dans les 
soins, à 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 

 CLAUDE LE VOURCH, CONSEILLER IMMOBILIER  06 74 80 79 14 
ou 02 98 83 56 10 (après 18h) : Indépendant à Kerlouan depuis 
2010, je recherche tous types de biens à la vente sur Kerlouan 
et la Côte des Légendes. c.levourch@drhouse.immo 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 

 AAPPMA-PACL : Ouverture de la pêche en 1ère catégorie 
samedi 13 mars dès 7h (LS - 30mn). Cette activité de plein air 
ne doit pas nous faire oublier le contexte sanitaire dans lequel 
nous évoluons ni négliger les "gestes barrière" : autour des 
étangs et sur nos rivières, il est primordial de respecter une 
distance de séparation de 5 m entre pêcheurs. Votre 
comportement a été exemplaire en 2020. Faites de même 

cette année si vous voulez continuer à profiter de ces heures 
de détente. Bonne ouverture et bonne saison de pêche à tous ! 
 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 
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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 

 CLUB « TAMARIS GENERATION MOUVEMENTS » : Suite à l’accord 
de notre maire Christian COLLIOU, la pétanque va pouvoir 
reprendre à Lanveur à partir du mardi 16 mars à 14h. Les 
parties se dérouleront à l’extérieur avec port du masque 
obligatoire, application de gel et distanciation entre les 
équipes. Les joueurs devront être à jour de leur cotisation. 

 

VIE SPORTIVE 

 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Arrêt des cours 
jeunes le mardi. Les salles sont fermées. 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 13 mars :  Toutes catégories : 

Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc. Dimanche 14 mars  : 
 Rugby sans contact : Entraînement de 10h30 à 12h au 
Grouanëc. Mercredi 17 mars :  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 :  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  
Assistant (e ) de gestion – temps 
partiel basé à Kerlouan (poste à 
pourvoir au 23 mars 2021 – CDD 6 
mois – Mission : gestion des 
commandes des librairies - 
facturation, bon de livraison, 
emballage, envoi de colis - relance 
téléphonique des librairies – 

communication réseaux sociaux – 
Merci d’envoyer votre candidature par 
mail accompagnée de votre CV mail : 

japprendslacrepe@gmail.com  Le 
service de soins infirmiers à domicile 
d’Amadeus Aide et Soins recrute, pour 
la réalisation de soins d’hygiène, 
relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap, une aide-soignante ou AMP 
en CDI sur le secteur de Lesneven, 24,5 
heures par semaine. Poste à pourvoir 
dès que possible. Candidatures (CV + 
lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr.  02 
98 21 12 40.  
Recherche :  Personne pouvant 
aider à créer un blog internet à 

vocation environnementale sur le Pays 
Pagan. Je suis moi-même cameraman 
professionnel. Echange avec cours 
photos ? oui pourquoi pas  06 64 77 
17 33  Pour adoption, jeune chien de 
petite taille  02 98 40 44 51 
A vendre : salle à manger style Louis 
XV en merisier Prix :  400 € à débattre 
 06 60 11 52 98 
Trouvé :  lunettes de vue, monture 
ronde et noire près de l’école de Surf 
 Trousseau de clé avec porte clé 
« Reine des neiges » à la plage de 
Meneham  Téléphone blanc avec 
coque manga à la plage  lunette de 
vue monture verte/noire. 

 

CHEZ NOS VOISINS…. 

 
 L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 
proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) - PSC1 souhaitable - 
Permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  
 TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1ER MARS Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré 
obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et ce jusqu’en octobre 2021. Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux dans les 
deux sens sur deux itinéraires spécifiques : - voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie 
communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a été élargie pour 
accueillir ce trafic, il est important de respecter les limitations de vitesse indiquées plusieurs habitations jalonnent cet itinéraire.  - poids-lourds ; 
via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 (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 

 

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 
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