Vendredi 16 avril 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

>

Pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, le Président de la
République a décidé de prendre de nouvelles mesures pour réduire à leur
plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Depuis le samedi 3 avril, 19h, et pour une durée de 4 semaines :
> Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou
professionnel (sur présentation de l’attestation). Aucun déplacement interrégionaux ne sera autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux,
incluant les motifs familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant chez
un parent ; possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger,
ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers.
Le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain avec une obligation de présenter une attestation
dérogatoire lors des déplacements. Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h à 6h,
sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive ; les établissements autorisés à ouvrir ne pourront
plus accueillir de public après 19h.

CONFINEMENT : LES SERVICES DE LA MAIRIE RESTENT OUVERTS
L’accueil de la mairie reste ouvert au public de 8h15 à 12h15, du lundi au vendredi, durant la période de confinement du 3 avril au
2 mai 2021. Les déplacements doivent être réalisés uniquement pour accueillir les usagers pour les démarches administratives ne
peuvent être réalisées à distance (état civil, urbanisme). Les usagers sont donc appelés à privilégier au maximum les contacts par
téléphone (02 98 83 93 13) ou par mail (mairie@kerlouan.bzh).

 ENQUETE A DESTINATION DES JEUNES : La municipalité
de Kerlouan mène une réflexion
pour l’ouverture d’un espace
jeunes (12 – 17 ans) sur la
commune. Dans le but de répondre
au mieux aux attentes des jeunes
kerlouanaises et kernouanais, une
enquête est ouverte afin de
recueillir vos avis et vos idées. Vos
réponses seront ensuite étudiées par la commission
«enfance-jeunesse» et elles leur permettront d’affiner le
projet. Les questionnaires sont à retourner ou envoyer pour
le 30/04/2021 soit en mairie ou par mail
mairie@kerlouan.bzh. Le questionnaire est visible sur le
site internet, sur facebook et sera distribué dans tous les
commerces ouverts de Kerlouan en même temps que le
prône. Nous comptons sur votre collaboration !

 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 rendezvous
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/ Du Depuis le 12 avril
et jusqu’au 25 avril (vacances de printemps), la
bibliothèque sera ouverte de 10h30 à 11h30 tous les jours.
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…).

 MAISON MEDICALE – NUISANCES SONORES : La dalle
de béton de la maison médicale doit être coulée dans la
semaine du 19 au 25 avril 2021. Les riverains risquent
d’être gênés par les bruits. Le jour où la dalle sera coulée,
les travaux risquent de durer jusqu’à 22 heures. Nous nous
excusons par avance pour la gêne occasionnée.
 DERATISATION : Il est encore temps de s’inscrire !
Monsieur TOSSER de la société APA
interviendra sur notre commune le mardi
20 avril 2021. Afin qu’il puisse passer chez
vous, il est impératif de vous inscrire en
mairie avant cette date. Nous vous
rappelons que cette prestation est offerte
par la mairie. Pour vous inscrire  02 98 83 93 13.
 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 vendredi 23
avril entre 8h et 12h dans les quartiers de Kerisquillien,
Mengaoulou.
 INFORMATIONS LISTES ELECTORALES : En prévision des
élections
qui
devraient
se
déroulées les 20 et 27 juin
prochains
(régionales
et
départementales) à venir, retenez
que la date limite pour s'inscrire sur
la liste électorale (et donc pour
pouvoir voter) est fixée au VENDREDI 7 MAI. Inscriptions en
ligne
:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1367

-

- Si vous avez déménagé, sans changer de commune, il faut
prévenir la Mairie, en joignant un justificatif de domicile de
moins de 3 mois à vos noms et prénoms, et une copie d'une
pièce d'identité. Nouveau ! Procuration dématérialisée :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Maprocuration-Lancement-de-la-premiereetape-de-dematerialisation-totale-des-procurations-devote?fbclid=IwAR1FbNBEHvd1fvlnbMrG5B45eZFDG8r5w
SlJTwMoEusUroUmwLrcibWtQU4
 ARRETE PREFECTORAL RELATIF AUX BRUITS : Toutes les
mesures doivent être prises afin que les activités
domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à
moteur
thermique,
tronçonneuses,
bétonnières,
perceuses... ne soient pas cause de gêne pour le voisinage.
Ces travaux sont autorisés qu’aux horaires suivants : Les
jours ouvrables, de 8h30 à 19h30 ; les samedis, de 9h à 19h
et les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
 RECENSEMENT MILITAIRE. Les jeunes (filles et garçons)
nés en avril, mai, juin 2004 sont
invités à se faire recenser en Mairie.
Apporter le livret de famille, pièce
d’identité et domicile. Merci de
communiquer votre adresse mail
lors de l’inscription. Le recensement ne peut se faire qu’à
partir de la date anniversaire. Attention ! En cas d’absence
de recensement, les jeunes ne seront pas convoqués à la
Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y participer et,
par conséquent, ne pourront pas s’inscrire aux concours et
examens d’Etat (permis de conduire, BEP, Baccalauréat...)
avant l’âge de 25 ans. Infos sur majdc.fr

 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 18 avril : messe à 10h30 à Plounéour.
Dimanche 25 avril : messe à 10h30 à Kerlouan.
Messe en semaine à Brignogan : messe à 9h15 le mardi.
Maison paroissiale de Plounéour : Pas de permanences pendant le confinement. Pour tout renseignement s’adresser
à la maison paroissiale de Lesneven au 02 98 83 00 43
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 ENVIRONNEMENT – ESPÈCES NUISIBLES PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES : Les reines de frelons
asiatiques, les « fondatrices »
commencent à elles sortir
de
leur
confinement
hivernal. C’est donc la
période idéale pour le
piégeage, et ce jusqu’à début

juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques et
assurer la protection de nos abeilles.
Pour réaliser un piège : Prenez une bouteille d’eau dans
laquelle vous faites 2 trous de 1 cm pour l’entrée des
frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes
fournis par la Communauté de Communes en 2018. Dans ce
piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de bière brune, 1/3
de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de sirop de

cassis, de grenadine ou de fraise… Placer le piège à 1 m 1.50
m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia,
prunus…) Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans
laver le piège : les phéromones laissées par les frelons
capturés attirent les autres frelons asiatiques.
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre
commune (02 98 83 93 13), le référent interviendra et
demandera l’intervention d’un prestataire si nécessaire.
Pour rappel, la Communauté de Communes prend en
charge la destruction des nids de frelons asiatiques.
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Le
printemps est de retour, et nous aussi dans nos jardins.
Pensez au paillage. Pour les novices, le paillage désigne une

technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques, minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Il
nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre jardin et
vos plantes, et vous évite du travail et des dépenses. Vous
limiterez ainsi vos aller-retours à la déchèterie. Des guides
pratiques sont à votre disposition au SPED, tri@clcl.bzh
 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES : En raison de la
situation sanitaire, nous vous informons de la fermeture
pour une durée indéterminée du bureau de Lesneven et des
équipements du site de Meneham. Vous pouvez nous
contacter par téléphone au 02 29 61 13 60 ou par mail à
tourisme@cotedeslegendes.bzh.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE
 LA MAISON DE L’EMPLOI - Maison de Services Au Public de
Lesneven est ouverte de : 8h30-12h et de 13h30-17h30 (16h30
le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 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.
 MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre
accueil. - Mardi 20 avril de 9h à 12h : CAMO INTERIM Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du
bâtiment, de l’industrie, de la logistique et du tertiaire. - Mardi
11 mai de 9h à 12h : ACTUAL - Landerneau recrute sur des
postes dans les milieux du bâtiment, de l’industrie et du
transport.

 CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le
mercredi. Borne mise à jour carte vitale.
 FINANCES PUBLIQUES : Possibilité d’être reçu en individuel
uniquement sur rendez-vous les 2èmes et 4èmes mardis du
mois de 14h à 17h. Modalités de prise de rendez-vous : auprès
de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site
www.impots.gouv.fr
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maisonemploi-lesneven.fr

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98
83 96 62 - le-colibri2@orange.fr : Du nouveau aux rayons
épicerie fine : Grand choix de la gamme Hénaff : Rillettes
de poulet rôti, d'oie, de thon ou de merlu, terrine de
canard, confit d'oie, terrines de campagne au confit
d'oignons rosés, aux algues ou à l'andouille de Guéméné.
Originalité de la gamme Christine Le Tennier : Tartinables
d'algues et pesto d'algues, tartinables de mémé (3 recettes,
une surprise à chaque bouchée !), Rillettes de la mer (saint
Jacques, bar ou ormeau), condiments de la mer (fleur de
sel, aromates, bouquet garni, vinaigres), spiruline française,
chocolat iodé (blanc, noir ou lait), perles de saveur cassis.
Légumes cuisinés de la gamme Balko: Tartinables sucrés ou
salés, marinades, confits, crèmes, filets... sans oublier nos
gâteaux bretons de la Maison ROZ SPERNEZ. Suivez-nous
sur Facebook. Commandes possibles par téléphone au 02
98 83 96 62.

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

 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.

 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.

 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes
Prince de Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis
de 16h30 – 18h45 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

 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.

abattage et élagage. Devis gratuit 50 % de réduction ou
crédit d’impôt pour les particuliers uniquement sur les
prestations d’entretien - lafeedujardin29@gmail.com

 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon sera
ouvert du mardi au samedi Coiffure esthétique, onglerie,
soin du visage et corps. Venez profiter des prestations
barbier.

 LE RESTAURANT « LE GALION »  06 76 70 90 32 : Après
des mois de fermeture le restaurant Le Galion rouvre ses
portes dans le courant du mois de juin, avec un nouveau
décor et de nouveaux horaires. Nous recherchons notre
nouvelle équipe, pour le service en salle et l'aide en cuisine.
Des postes à pourvoir à l'année et pour l'été. Contacteznous au 06 76 70 90 32, et à l'adresse le-galion@orange.fr E-mail: le-galion@orange.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 : 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,

 SALON ISA COIFFURE : Le salon restera ouvert durant le
confinement pour diverses prestations. N'hésitez pas à
nous contacter du lundi au samedi  02 98 83 99 51.
 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan,
plomberie, chauffage, électricité, dépannage et travaux 
06 73 19 87 30 mail fraplomb@gmail.com
 MARINA GOUEZ, maître Praticienne en hypnose,
Eriksonienne, vous accueille sur rdv à Kerlouan (Thérapies
brèves, dépression, phobies, angoisses, perte de poids...) 
06 30 13 73 81.

VIE SPORTIVE
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : 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 17 avril :  Ecole de rugby :
Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc.  Cadets :
Entraînement à Plouzané – Départ 14h15. Dimanche 18 avril :

 Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30
à 12h. Mercredi 21 avril :  M10-M12-M14 : Entraînement au
Grouanëc de 14h à 16h au Grouanëc. A compter du samedi 17
avril venez essayer le rugby, toutes les licences sont gratuites
jusqu’au
30
juin. Toutes
les
infos
sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber/

PETITES ANNONCES

Perdu  Téléphone Redmi note 9 avec house à clapet entre
Rudoloc et Les Maronniers..  02 98 83 90 50
A vendre  Plants d’oignons  02 98 25 62 52

Recherche : Hangar à vendre, même petit. Faire offre
06 52 20 75 20
Trouvé : Lunette de soleil enfant bordeaux au Vivier –
Contacter la mairie

CHEZ NOS VOISINS….

 Marché aux plantes et aux produits locaux : le dimanche
18 avril 2021 à St Gildas à Guissény de 9h à
17h30. Vous y trouverez des plants de
légumes, des fleurs, des arbustes, des
plantes vivaces, et grasses ainsi que les
légumes et graines de producteurs locaux.
Restauration à emporter sur réservation
au 06 85 62 45 97 (tartiflette, et dessert
cuit au four à pain : 8 € la part). Entrée : 1
€ à partir de 15 ans. Port du masque obligatoire et respect
des gestes barrières et distanciation sociale.

#VotrePlusBeauMarché LESNEVEN – TF1 : Le marché de
Lesneven
est
en
lice
dans
le
concours
#VotrePlusBeauMarché organisé par TF1 en partenariat
avec Ouest France pour élire le plus beau marché de France.
> Pour cette seconde phase du concours, vous avez
jusqu'au mercredi 21 avril minuit pour voter pour notre
marché lesnevien sur le site du jeu concours. https://jeuxevenements.ouest-france.fr/plusbeaumarche2021 À vos
votes pour faire gagner notre marché et n'hésitez pas à
partager et relayer la publication de la ville de Lesneven !

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 : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi

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

